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PAROISSE Ste FOY-lès-LYON 

 
PARTICIPATION PAROISSIALE  2017 - 2018 

 (Bordereau à remplir complètement à chaque versement; les dons espèces et chèques  
libellées avant le 31 décembre feront l'objet d'un reçu fiscal 2017) 

 
NOM: _____________________ Prénom: _______________  Tél. Fixe :       /       /      /      /      
 

E-mail : ____________________ @ ___________________ Tél. Portable:       /       /      /      /      
 

Adresse : ____________________________________________________________________ 
 

Verse à l’ordre de « A.D.L. Paroisse Sainte Foy-lès-Lyon (1) » la somme de ___________________ € 
 

Par :   chèque  espèces (1)  Association Diocésaine de Lyon 
  

Madame, Monsieur, chers amis, 
 
L’année dernière, je vous avais sollicité pour 
nous permettre de réaliser l’accessibilité de 
l’église Saint Luc aux personnes à mobilité 
réduite ou en fauteuil. Vous avez répondu 
généreusement à cette demande puisque la 
souscription a rapporté 56.000 €. Je vous en 
remercie chaleureusement. L’accessibilité 
de l’église répondait à une obligation de la 
loi, mais plus encore, elle permettra 
maintenant à chacun de se rendre aux 
célébrations communautaires de notre 
paroisse nouvelle ainsi qu’à toute autre 
célébration (notamment du pardon, des 
funérailles, des messes dominicales). Je 
m’en réjouis. 

Entre temps, notre réflexion sur 
l’aménagement de l’église Saint Luc est 
arrivée à son terme. Depuis plusieurs 
années maintenant cette église accueille nos 
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célébrations communes, nombreuses. Elle 
accueille aussi les célébrations du pardon de 
notre Doyenné, les messes de la 
communauté portugaise du diocèse, la 
célébration des professions de foi du collège 
du Plan du Loup, la messe de première 
communion du catéchisme de Sainte 
Thérèse et Saint Luc, ainsi que d’autres 
célébrations liturgiques. La chapelle de 
semaine, outre les messes ordinaires, 
accueille tous les jeudis le groupe 
d’adoration eucharistique. 
Les salles du rez-de-chaussée font vivre 
l’accueil paroissial, l’accueil du groupe de 
prière du Chemin Neuf, l’accueil du Groupe 
Scout d’Europe, ainsi que d’autres 
manifestations (je pense entre autres aux 
ventes des associations familiales 
catholiques). C’est un espace recherché. La 
communauté portugaise nous a demandé 
récemment si nous pouvions héberger la 
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Nous comptons sur votre soutien et d’avance vous remercions. 
 

Si vous n’êtes pas concernés, veuillez nous excuser pour cet envoi. 

 
 
 

 

Église St Luc 
4bis Place St Luc - Ste Foy-lès Lyon 

 04 78 25 39 01 

 eglise.saintluc@stefoy-les-lyon.cef.fr 
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 04 78 59 30 71 
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105 Rue Cdt Charcot - Ste Foy-lès Lyon 

 04 72 16 05 27 
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catéchèse des enfants de cette communauté 
les samedis. 
Nous avons pris acte que la « vocation » de 
cette église, au regard de son utilisation, 
s’était profondément renouvelée. Elle est 
« lieu d’accueil » largement au-delà de la 
communauté attachée au quartier et son 
église. Il nous fallait donc penser son avenir. 

Nous avons fait trois demandes au diocèse:  
1°) Un élargissement de l’espace liturgique 
(de l’église elle-même), en prenant la 
chapelle de semaine et la sacristie. La 
chapelle de semaine s’installant au rez-de-
chaussée ; et la sacristie, dans la salle 
derrière l’orgue.  
2°) Un réaménagement du rez-de-chaussée 
pour qu’il devienne désormais lumineux avec 
des portes vitrées ouvrant sur la place et non 
des portes en bois interdisant à la lumière 
d’entrer. Un rez-de-chaussée accueillant. Un 
accueil paroissial ouvert sur la place Saint 
Luc où se concentre l’activité, le passage. 
Une grande salle plus moderne avec un 
éclairage et une sono qui la rende agréable 
d’utilisation. Une chapelle de semaine 
chaleureuse, ouverte dès lors qu’un accueil 
fonctionne.  
3°) Enfin, que les anciens locaux des chefs 
des scouts Saint Luc qui se trouvent à 
l’étage, côté Est de l’église, soient 
réaménagés en deux studios d’hébergement 
transitoire gérés par une association qui 
reste à trouver, en lien avec la paroisse. 

Le diocèse a donné son accord à ce projet. 
Son coût global TTC sera de 450.000 €. Le 
diocèse fera don de 200.000 €, la paroisse 
investira la même somme. Il faudra trouver 
les 50.000 € manquants pour la réfection des 
studios avec l’association partenaire. La 

souscription de l’année précédente ainsi que 
quelques reliquats de souscriptions nous 
apportent déjà 59.000 €. Les réserves de la 
paroisse Saint Luc nous permettent d’ajouter 
40.000 €. Le diocèse nous a autorisés à 
lancer pour les deux années à venir une 
souscription paroissiale portant ce projet. En 
restant très prudent nous pouvons espérer 
un don de 40.000 € par an. En fonction de 
cette projection, il restera 21.000 € à trouver 
si les souscriptions ne dépassaient pas ce 
qui a été envisagé. Les réserves de Sainte 
Foy et de Ste Thérèse pourraient alors être 
mises à contribution. 

C’est un très beau projet. Il a été pensé 
depuis plusieurs années par des équipes 
(Équipe d’Animation Pastorale ; Conseil 
Paroissial des Affaires Économiques qui ont 
donné leur accord)  qui ont analysé tous les 
documents rendus par des paroissiens au 
cours de divers consultations. Nous sommes 
heureux de le voir arriver à terme. Les 
travaux seront engagés cet été et 
s’achèveront en décembre 2017.  

Je viens donc solliciter vos dons pour mener 
à terme cette réhabilitation de notre église 
Saint Luc au cœur de ce quartier. 

Les documents (diaporama et texte) de la 
présentation de la réflexion immobilière sur 
notre paroisse sont sur le site. Vous pouvez 
les consulter. 

Un immense merci à toutes celles et ceux 
qui répondront positivement à mon appel, 
sans culpabilité et sans vous gêner. 

Très fraternellement, 
 
Éric de Nattes 

 


