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Notre Dame
de la Paix

février 2017

Mot du Curé 
Et si on prenait le 

temps ? 
Et si on prenait le temps 
d e d é c o u v r i r l e s 

richesses intérieures qui 
nous sont confiées. Nous allons toujours au 
plus pressé et il nous arrive un jour de nous 
demander : "Qu'as-tu fait de ta vie ?"


Le temps du silence et de la prière est 
indispensable pour nous évi ter les 
dérapages inévitables qui risquent parfois 
de nous laisser devant des interrogations 
bien futiles.


Prenons le temps de la PRIÈRE et de 
découvrir ce qui donne à notre vie toute sa 
beauté. Rendre grâce à Dieu de nous avoir 
donné à chacun cette ouverture du cœur qui 
respire sa présence. Prendre le temps de le 
célébrer avec une communauté qui exprime 
son merci et le besoin de vivre dans la 
Lumière. Nous avons besoin de nous aider 
les uns les autres dans cette démarche 
intérieure qui nous guide sur des routes 
parfois bien sinueuses.


Le temps du Carême est là pour nous 
remettre sur la Route, dans la rencontre de 
Jésus Christ qui, en donnant sa vie pour 
nous sauver, a fait éclater dans sa 
Résurrection la véritable Liberté du cœur.


Quelle chance j'ai eu, pour ma part, 
d'avoir des parents qui m'ont donné la Foi et 
la Joie de savoir et de faire l'expérience 
avec eux que Dieu ne nous abandonne 
jamais si nous lui laissons une place.


Jean Chermette


Paroisse Notre Dame de la Paix, 67 chemin de Vassieux 69300 Caluire - 04 78 23 03 14

Zachée, figure de la réconciliation 
Pour le P. Philippe Marsset, curé de Notre-Dame 

de Clignancourt, Zachée est un mentor spirituel qui 
nous aide à comprendre le sens profond du 
sacrement de la réconciliation. 

Pour préparer à la réconciliation, je parle beaucoup 
de Zachée. Je prie même saint Zachée, peut-être le 
premier confessé par Jésus ! 

Zachée est un homme enfermé dans les 
complexes et les complexités de la vie. Il a un métier 
de collaborateur des Romains (percepteur d’impôts) Il 
est rejeté par les autres. Il souffre d’un sentiment 
d’infériorité ("petit de taille"). Il est pratiquement 
impossible pour Zachée de croire à l’amour, car il ne 
s’aime pas et on ne l’aime pas. Et c’est justement lui 
que Jésus vient appeler par son prénom : "Zachée, 
aujourd’hui il me faut demeurer dans ta maison". 
Zachée accepte évidemment. Et dans cette rencontre, 
il va découvrir qu’il est aimé de Jésus d’un autre 
amour. On ne sait pas ce qu’ils se disent, c’est le 
secret de la confession, mais ce que l’on voit c’est 
l’avant et l’après de cette rencontre. Zachée est 
complètement transformé : son cœur mal aimant et 
mal aimé est devenu un cœur aimé et aimant. 

J’insiste sur le fait que Jésus "demeure" chez 
Zachée. Il n’est pas juste passé pour le remettre 
debout le temps d’une thérapie spirituelle de 10 
minutes. Non. Jésus demeure. Le sacrement est une 
demeure pour nous. 

Ainsi Jésus révèle t-il à Zachée un troisième regard 
: pas le regard des autres, ni le sien sur ce qu’il pense 
de lui, mais le regard de Dieu qui lui signifie un amour 
infiniment plus grand que celui qu’il imaginait. Ce que 
Jésus change en Zachée, c’est son expérience de 
Dieu et donc son lien à Dieu. 

La figure de Zachée me permet d'expliquer que le 
véritable enjeu de la confession ce n'est pas de nous 
"laver" de nos péchés, mais de restaurer et d'ajuster 
notre relation à Dieu. 

Propos recueillis par Evelyne Montigny, 12 février 
2013 (croire.com) 

transmis par Marie Noëlle de Quillac

Dates à retenir
Carême 2017 
Mercredi des cendres  le 1er Mars  19h. 
Mardi 11 avril Veillée Pénitentielle  20h30 
Jeudi saint 13 avril Institution de l'Eucharistie 19h 
Vendredi saint 14 avril Célébration de la Croix 19h 
Samedi saint 15 avril Veillée Pascale 21h 
Dimanche de Pâques 16 avril Messe 10h30 

http://croire.com
http://croire.com
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Journée Mondiale de Prière (JMP) 
Mouvement œcuménique de 

femmes chrétiennes 
Ensemble "s’informer, prier, agir" 

24 heures de prière autour de la terre, 
 le 1er vendredi de mars. 

Célébration vendredi 3 mars 2017 à 19 
heures, salle paroissiale de l’Eglise 
Réformée, 6 rue Albert Thomas à Caluire, 
suivie du "verre de l’amitié". 

Les chrétiennes des Philippines invitent 
à la prière, à travers le monde. Leur thème 
s’inspire de la parabole mettant en scène 
des ouvriers et un intendant. Les derniers 
embauchés sont payés autant que les 
premiers … La question de l’intendant est 
actuelle : 

"Me trouves-tu injuste ?" Matthieu 20 
La prière est organisée par les femmes, 

pour toute la communauté : hommes et 
femmes !  

L’équipe d’animation de la JMP Caluire

La Messe des Enfants,  
le dimanche 29 janvier,  

avec les Cm1 et Cm2 préparant  
leur première communion 

Ap rè s avo i r re çu le 
s a c r e m e n t d e 
réconciliation le samedi, 
les enfants nous ont fait 
v i v r e l a m e s s e e n 
expr imant avec leu r 
cœur, ce qu'ils avaient 

découvert et touché de près, lors de leurs séances 
de catéchèse.  

Les béatitudes ont porté notre communauté et 
c’est tout en recueillement et en intériorité que 
les enfants se sont exprimés, devenant ainsi 
acteurs de cette célébration : 

Nous avons compris ce que signifie "pauvres de 
cœur" pour Jésus. Il ne s’agit pas de ceux qui 
n’ont pas de cœur, mais de ceux qui laissent de la 
place pour l’Amour de Dieu et des autres. 

Nous avons compris que "heureux ceux qui 
pleurent" ne signifie pas qu’il faut être tristes 
pour être heureux, mais que Dieu est toujours à 
nos côtés quand nous sommes tristes. Nous 
pouvons compter sur lui. 
Nous avons compris que "les coeurs purs" ne 

sont pas les êtres parfaits, car ils n’existent pas. 
Mais en demandant pardon, en reconnaissant ce 
que l’on fait de mal, nous rendons notre coeur 
plus pur. 
M e r c i à e u x , a u x catéc h i s t e s q u i le s 

accompagnent et à tous ceux qui ont donné de 
leur temps, pour que cette célébration nous 
apporte joie et plénitude ! 

Marie Noëlle de Quillac

Messes à la paroisse 
Week-end du 18 et 19 mars   
 Messe animée par l'ACF. 
Le Dimanche 26 Mars à 10 h 30.  
 Messe des familles. 
Week-end du 1er et 2 Avril   
 Messe animée par le chemin du Panorama. 
Week-end du 8 et 9 Avril   
 Messe animée par le chemin des Villas 

Service Catholique des Funérailles 
Comme chaque année, le Service Catholique 

des Funérailles organise une messe pour les 
familles en deuil qu'elle a accompagnées. C'est 
pourquoi, nous sollicitons votre bienveillance à 
venir entourer ceux qui en ont besoin lors d'une 
messe d'intercession pour nos défunts. 

Nous serions heureux de vous associer à cette 
communion qui est aussi un temps d'échange et 
de témoignage de Foi. Une messe sera célébrée 
en cette occasion. 

Elle aura lieu : 

Jeudi 16 mars 2017 à 19 Heures en l'église 
Saint-François de Sales  

11 Rue Auguste Comte 69002 Lyon 

 Nos peines
Sont entrés dans la maison du Père

Jean Paul Boitout 
Yvette Attie 
Jean Meyssignac 
Marius Felix 
Suzanne Pleney 


