
Retrouver l'appétit spirituel !
Il semble qu'il ait un peu disparu 

aujourd'hui. On vit au jour le jour sans bien s a v o i r o ù l ' o n v a . L e s 
circonstances de la vie nous bousculent et on passe à côté de l'Essentiel sans nous en apercevoir. 
Beaucoup de réactions nous le font soupçonner. 

Et pourtant, nous avons la chance dans la Foi, de découvrir notre véritable identité.  
Qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce qu'une famille, que faut-il donner aux enfants pour qu'ils 

soient heureux ? Nous sommes fragiles et c'est dans nos fragilités que Dieu vient nous  réveiller. 
Pâques approche et quelqu'un qui s'appelle Jésus Christ vient nous le révéler. La grandeur de 
l'homme n'est pas dans la puissance de l'avoir, mais dans le don de s'ouvrir et d'ouvrir son cœur. 
Trop de Brouillard nous aveugle et le Christ est venu nous apporter un peu de Lumière, chaque 
fois que nous lui laissons une petite place en nous. 

Alors nous vivons ce message avec sa Parole qui nous interroge et nous fortifie. Encore faut-il 
prendre le temps de l'écouter, pour ensuite vivre un peu plus dans la Lumière. 

Pâques est cette belle victoire de l'Amour où, dans le don que Jésus offre à l'humanité, s'ouvre 
un monde nouveau où le cœur de l'homme est transformé, car chacun est respecté, où l'enfant est 
heureux de vivre. 

Alors prenons le temps de vivre cette fête et de rendre gloire à Dieu qui ne nous a pas oubliés. 
L'homme est libéré et Dieu est reconnu. 

Seigneur, donne-nous le goût de ta Parole, la Foi dans l'Eucharistie. Ouvre nos cœurs. Tous 
ceux qui en ont fait l'expérience ne l'ont jamais regretté.  

Jean Chermette 

Dates à retenir

Pâques 2018 
Lundi 26 mars 
 Veillée Pénitentielle 19h 
Jeudi 29 mars  
 Jeudi Saint 19h 
Vendredi 30 mars 
 Célébration de la Croix 19h 
Samedi 31 mars 
 Veillée Pascale 21h 
Dimanche 1er avril 
 Pâques 10h30 

Notre Dame

de la Paix
Le Mot du Curé

Mars 2018

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



A noter sur vos agendas :

Brocante :10 et 11 mars - Salle de Vassieux

Collectes en avril et mai 2018

Expédition de Printemps : le 8 et 9 juin2018

Nouveau numéro de téléphone : 06 99 75 71 37

Permanence : le vendredi de 14h30 à 17h30
sauf vacances scolaires

Journée pour la paix

Un appel du Pape nous a été donné, il est toujours d’actualité :
Après l’Angélus qu’il a célébré place Saint Pierre, le 4 février, le Pape a 

fait une annonce : “Face à la poursuite tragique de situations de conflit dans 
divers endroits  du monde, j’invite  tous les fidèles à une  Journée spéciale de 
prière et de jeûne pour la paix, le 23 février prochain , vendredi de la première 
semaine de carême”.
“Nous l’offrirons en particulier, a précisé le Pape, pour les populations de 

la République du Congo, du Soudan du sud et de la Syrie”. Le Pape a aussi 
invité les frères et soeurs non catholiques et non chrétiens à s’associer à cette 
initiative,  de  la  façon  qu’ils  jugeront  opportune.  “Tous  ensemble”  a-t-il 
encouragé.

Et le Pape François de poursuivre :”Notre Père céleste écoute toujours ses 
enfants qui crient vers Lui dans la douleur et dans l’angoisse, il guérit les 
coeurs brisés et soigne leurs blessures (Ps 146,3). J’adresse un appel insistant 
pour que nous aussi nous écoutions ce cri et, que chacun en conscience, devant 
Dieu, nous nous demandions : Que puis-je faire moi-même pour la paix ?”.
“Nous pouvons certainement prier ; mais pas seulement, a insisté le Pape : 

chacun peut dire concrètement “non” à la violence pour ce qui dépend de lui 
ou d’elle. Car les victoires obtenues par la violence sont de fausses victoires ; 
tandis que travailler pour la paix fait du bien à tous!”.

Anne Kurian (Zenit.org  04/02/2018)

Nos joies Nos peines 

Sont devenus enfants de Dieu 

Édouard Lobez

Garance Karagiannis


Sont entrés dans la maison du Père 

Jean-Francis Girardot

Paul Roger-Dalbert



