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Les soirées ‘Tu as du prix à mes 
yeux’ sont lancées. 
«Ca change quoi la foi?» Voilà une question 

que les personnes qui passent par nos 

églises, sans pour autant être des pratiquants 

réguliers, peuvent se poser. Il peut s’agir des 

personnes qui viennent pour un baptême, des 

funérailles, un mariage, le caté… Nous avions 

envie de leur partager quelques réponses, 

des réponses de témoins, dans un format 

simple et convivial. Et au-delà de prises de 

parole, de leur faire gouter quelque chose de 

la joie de se savoir aimé de Dieu.  

Cette question est donc devenue le premier 

thème des soirées qui s’intitulent «Tu as du 

prix à mes yeux». Cette veillée s’est déroulée 

le mercredi 26 avril dernier à Saint Luc, 

comme un premier pilote d’une nouvelle série 

lancée par la paroisse Sainte Foy. Au 

programme des chants, de la musique, un 

témoignage d’un couple sur leur conversion, 

un second témoignage d’un jeune sur son 

propre cheminement, un court commentaire 

d’un passage d’évangile par le père Przemek 

et une démarche simple pour accompagner 

un temps de recueillement.  

 

Les rencontres autour d’un verre et de 

grignotages ont permis de prolonger le 

moment tout en engageant la conversation. 

Le tout était servi par une équipe motivée et 

joyeuse pour organiser, chanter, 

accompagner… Ces soirées sont pensées 

pour être accessibles à un public bien plus 

large que nos assemblées dominicales. Alors, 

nous pouvons accueillir largement pour le 

deuxième épisode, le mercredi 7 juin. La 

question ce soir-là? «Suis-je encore aimé de 

Dieu ?» Tout un programme! Avec les mêmes 

ingrédients qui ont fait le succès de la 

Première. 

Le pôle Etre missionnaire de l’Evangile. 

 

 

Quelques dates: 
 

Samedi 13 mai  

• à 9h30 à St-Luc: «Eglise en sortie» 

• de 10h30 à 11h30 Eveil à la foi à Ste-

Thérèse sur le thème «découvrons la 

messe». 

 

Dimanche 14 mai: 

• 10h30: messes des familles à Ste-Foy 

• 18h: Foluthé à la maison de Chavril 

• 10h à 16h30: Journée organisée par les 

équipes du Rosaire à la maison de 

Chavril. Enseignement du père François 

Duthel «Avec Marie retrouvons le sens 

de l’eucharistie», suivie de la messe, 

repas tiré du sac et grand jeu l’après-

midi. 

 

Jeudi 18 mai: Fête de l’Ascension - Une 

seule messe à St-Luc à 10h30. 
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Vous trouverez toutes les informations concernant la vie de notre paroisse sur son site :  

https://www.paroissesaintefoy.fr/ 
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Action de grâce de Mgr Loïc Lagadec 
A l’issue de son ordination épiscopale dimanche 30 avril à la 

primatiale de Saint-Jean-Baptiste de Lyon (extraits) 

 

La paix soit avec vous! 

Frères et sœurs, la paix du Christ en nos cœurs et entre 

nous n’est-elle pas un des plus beaux dons de Dieu? 

Désormais configuré au Christ Pasteur, je désire être un 

apôtre de la bonne nouvelle de sa résurrection et de sa Paix. 

Sa croix nous atteste son amour infini, son surgissement à 

l’aube du 8èmejour brise la mort et le mal, et par là Jésus 

ouvre un chemin de vie en abondance pour chaque être 

humain. 

Le ressuscité porte les marques de sa passion, et lorsqu’il 

invite Thomas à toucher ses plaies pour vérifier, c’est 

comme s’il le faisait plonger dans ce cadeau que Lui, Jésus, 

assume et transfigure toutes les plaies de nos vies. De là 

jaillit la foi, de là jaillit la joie d’une rencontre. Nous l’avons 

chanté ensemble il y a quelques instants: «Seigneur Jésus, 

ton amour m’a saisi, j’annoncerai ton Nom à tous mes 

frères». (…) 

J’ai l’impression d’avoir tout reçu, d’avoir juste collaboré et 

d’être un fils de la miséricorde et de la grâce de Dieu ; aussi 

monte en moi une grande action de grâce: 

• soyez bénis, vous qui en m’aimant et recevant mon 

amour êtes encore mon école d’amour et de pardon: mes 

parents, mes sœurs, mes beaux-frères, mes neveux et 

nièces, mes amis… C‘est grâce à vous… (…) 

 

 

 

Un de nos formateurs au séminaire universitaire, le père 

André Guimet nous disait: «notre modèle à nous les prêtres, 

c’est Jean-Baptiste, car il désigne le Christ, et il s’efface». 

J’ai choisi cette belle peinture qu’on trouve au – très beau – 

musée de Grenoble, elle exprime un paradoxe: le baptiste 

prend toute la place, on ne voit quasiment que lui, et 

pourtant la lumière et le mouvement de la peinture 

emmènent vers Celui qui est désigné. J’aime aussi ce regard 

interpellant et aimant qui invite à la rencontre; cela permettra 

de faire confiance quand il désigne un autre que Lui. J’y vois 

un stimulant appel missionnaire, ainsi qu’une vigilance: «il 

faut qu’Il grandisse et que je diminue» Jn3,30. 

 

Mais cela se décline il me semble à l’Eglise toute entière. Je 

crois que c’est notre vocation profonde: être ensemble, un 

peuple prophétique, c’est-à-dire, qui vit tellement le mystère 

de l’Evangile que ce faisant, cela désigne le Christ lui-même. 

Ainsi, pas besoin d’abord de faire nombre, mais en premier 

lieu de vivre l’Evangile si fort, que cela devient un signe. (…) 

 

Vous avez d’ailleurs noté que la 6èmepromesse que j’ai faite 

est une promesse d’accueil au nom du Seigneur de ces 

petits, des pauvres, des étrangers, on pourrait expliciter: les 

souffrants, les méprisés de la société et de l’Eglise, ceux que 

les épreuves ont abîmé, les personnes qui souffrent à cause 

d’un membre de notre Eglise. Je suis disciple d’un Dieu 

crucifié qui n’est pas du côté des vainqueurs, mais des 

blessés de toutes sortes, comment ne pas tâcher comme 

pasteur d’être à son image? (…) 

 

A vous chers frères et sœurs de l’Eglise de Lyon, merci de 

m’accueillir, désormais comme l’un des vôtres, comme un 

frère dans la foi, un ami dans le Seigneur, comme un père 

aussi. (…) 

 

Si je mesure les défis qui sont devant nous pour notre vie 

ecclésiale, je crois pouvoir dire que je suis heureux de venir 

à Lyon les relever avec vous, Saint Peuple de Dieu.  

+ Loïc Lagadec 

Evêque auxiliaire de Lyon 

Texte en entier sur le site du diocèse, cliquez ici 

Important ! 
Si vous ne recevez pas déjà la lettre d’information de la paroisse par mail, et souhaitez la recevoir,  

merci de vous inscrire à l’adresse suivante : communication@paroissesaintefoy.fr  

https://www.paroissesaintefoy.fr/
https://lyon.catholique.fr/diocese/eveques/adresse-de-mgr-loic-lagadec/
mailto:communication@paroissesaintefoy.fr

