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Notre dimanche de rentrée
« Très belle journée, festive, joyeuse… »
« Belle célébration priante, animée… »
Les avis ont été unanimes pour décrire la
journée. Grâce à une bonne préparation en
amont, et avec l’aide de nombreux paroissiens,
chacun était à sa place dimanche matin pour
accueillir les paroissiens. Une cinquantaine de
personnes est partie se promener dans les
quartiers autour de nos trois églises, un bon
moment d’échanges et de découvertes… A
midi, environ 150 personnes ont pique-niqué
dans le parc ombragé, heureuses de se
retrouver après cette année difficile.
Toute la communauté paroissiale a chaleureusement remercié le Père Przemek pour
ses quatre années à nos côtés et nous avons
accueilli le Père Gérald qui prend la relève.
Au nom de la paroisse, le Père Dominique a
remercié les membres de l’EAP et les
responsables qui quittent leurs fonctions, et a
accueilli les nouvelles personnes qui intègrent
l’équipe, sans oublier les « nouveaux
arrivants » à la paroisse.
La journée s’est terminée par la célébration
eucharistique présidée par Przemek, entouré des
Pères Dominique, Gérald et Roger Philibert.
Le pôle Prier-Célébrer, entouré de paroissiens
musiciens et chanteurs, a animé cette belle
messe… avec quelques surprises : l’Alléluia
chanté en congolais par le Père Dominique, la
procession de l’Offrande, dansée et chantée
en malgache par les sœurs de la Fraternité du
Carmel, et le chant d’envoi, animé et
« gestué » par Przemek et Estelle…
Merci à tous pour cette belle journée, et
bonne rentrée !
L’Équipe d’animation paroissiale (EAP)
Voir aussi les témoignages sur le site internet.

Rencontres conviviales
Pour ceux qui ont un désir de rencontres
nourrissantes pour leur vie, un lieu de partage
où l'écoute mutuelle crée une véritable
fraternité : les rencontres conviviales au
Carmel St joseph auront lieu cette année deux
jeudis par mois, de 15h à 17h30.
Première rencontre le jeudi 23 septembre.
Informations : Annie Bouillet 04 78 59 00 17
ou Simone Palatin 04 78 25 91 17

Planit Actions
Depuis 7 ans, Planit Actions est au service des
demandeurs d'emploi. Les sessions, deux par an,
durent 4 mois et ont lieu tous les mardis. Le
programme a atteint un très bon niveau de
compétences et de performance grâce à une
formidable équipe d'accompagnateurs. Le succès
est au rendez-vous puisqu’entre 70 et 80% des
participants retrouvent du travail dans les 6 mois.
La 15ème session débutera le 28 septembre au
Domaine St Joseph. Les personnes intéressées
peuvent s’informer et s’inscrire sur le site de Planit
Actions : planitactions.paroissesaintefoy.fr

Sur nos agendas
Dimanche 19 septembre à 16h à Ste Foy
Dans le cadre des Journées du Patrimoine,
concert d’orgue par Philippe Quattroccolo,
organiste titulaire.

Dimanche 26 septembre à 10h30 à St Luc
Messe de rentrée pour les enfants du KT.
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Le Père Gérald Djébardé se présente
Je suis Gérald Djébardé, né le 27 juin 1985 au Tchad dans
l’ancien département du Logone Occidental. Je viens d’une
famille de huit enfants dont deux filles et six garçons dans
laquelle j’occupe le quatrième rang. Mon père fut enseignant de
profession et ma mère était ménagère. Mes parents, décédés,
étaient chrétiens et ont célébré leur mariage religieux.
Comme tous les jeunes de mon âge, avant l’obtention de mon
bac je nourrissais en moi des ambitions pour l’avenir. Au
cœur de toutes ces ambitions qui me tournent vers l’avenir,
il n’y a pas seulement le besoin de gagner ma vie par le
travail, mais il y a aussi le désir d’être utile à mon pays et de
servir les autres. Mes engagements au sein de ma paroisse
comme jeune chrétien m’avaient aidé à orienter tous ces
rêves vers le service de mes frères. C’est dans le groupe de
vocation de ma paroisse que je découvre, à distance, la vie
des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, qui m’avait
attirée par son charisme et sa spiritualité missionnaire.
Fasciné par cette découverte, je n’ai pas hésité à adresser une
correspondance aux oblats de la province du Cameroun-TchadNigéria afin de vivre, comme regardant, leur vie ainsi que leur
mission. Après cette expérience qui n’a pas été contraire à
mon impression sur cette famille religieuse, j’ai adressé une
autre demande au Provincial, pour entrer au pré-noviciat. Et
c’est ainsi que l’aventure missionnaire a commencé.

missionnaires Oblats de la Province de France ont beaucoup
travaillé dans l’implantation de l’Église dans la partie Nord du
Cameroun et la partie sud du Tchad. C’est dans cet esprit de
reconnaissance et d’amitié que notre jeune Province du
Cameroun se renouvelle ces dernières années, dans un
esprit missionnaire, en envoyant des Oblats pour participer
à la mission de la congrégation en terre française. C’est ainsi
que je me suis retrouvé depuis deux ans dans ce contexte
de la solidarité missionnaire, avec l’accord du provincial de
France et de l’évêque de Laval, intégré dans l’équipe des
Chapelains du sanctuaire de Pontmain, et en cette troisième
année dans la Paroisse Sainte Foy-lès-Lyon comme vicaire.
Missionnaire Oblat de Marie Immaculée, c’est une joie pour
moi de vivre mon ministère comme prêtre dans la communauté
paroissiale de Sainte Foy-lès-Lyon, et de participer à la
mission de mes frères Oblats.
Père Gérald Djébardé, omi

Ce n’est qu’un au revoir !
Avec la messe de la rentrée, une page se ferme pour ouvrir
un nouveau chapitre dans le livre de ma vie. Je voudrais
d’abord remercier Dieu pour ces 4 années passées auprès
de vous. Merci à vous, chers paroissiens et plus
particulièrement tous ceux avec qui j’ai partagé le plus de
responsabilités : les membres de l’EAP, l’équipe de la messe
des familles et du catéchisme des enfants. Merci aussi pour
votre cadeau si généreux. Je vous garantis de l’utiliser le
mieux possible.
Que l’amour de Jésus-Christ continue à nous faire grandir.
Soyons ses disciples envoyés dans le monde pour
témoigner la joie de croire en Lui. Et ne perdons pas notre
simple sourire par qui Dieu agit aussi !
A la prochaine fois, en se croisant quelque part à Ste Foy !
Père Przemek

Toute ma formation comme missionnaire oblat se passera en
dehors de mon pays d’origine, le noviciat et la philosophie au
Cameroun, et la théologie en République Démocratique du
Congo. C’est à la fin de mes études théologiques que j’ai émis le
8 septembre 2016, mes vœux perpétuels dans la congrégation.
Le 16 Juillet 2017 suivra mon ordination diaconale et par la
suite, le 14 Juillet 2018, mon ordination presbytérale.
La province oblate du Cameroun-Tchad-Nigéria et la province
sœur de France avaient une amitié historique. La plupart des
Vous trouverez toutes les informations concernant la vie de notre paroisse sur son site :
https://www.paroissesaintefoy.fr/

