
Notre Dame de la Paix Septembre 2017

Mot du Curé 
Souffle d'Espérance 
S'il y a un souhait que je 
voudrais exprimer pour 
c e t t e a n n é e e t l e 
démarrage des activités 
paroissiales : c'est bien 

un Souffle d'Espérance.

Nos familles, la société, le monde ont 

besoin de se renouveler dans l'Espérance et 
nos paroisses aussi. Dans la diversité de ce 
que nous vivons, un appel est lancé pour 
m ieux se conna î t re , pa r tage r nos 
p r é o c c u p a t i o n s , n o t r e F o i , d a n s 
l'intelligence de la Parole de Dieu et de 
l'Eucharistie qui sont sources de vitalité 
dans les activités qui sont les nôtres.


Je voudrais remercier tous ceux et toutes 
celles qui tiennent à ce que nos Eucharisties 
soient bien vivantes et aussi tous ceux qui 
ont le souci des biens et des activités 
paroissiales.


Que ceux qui pensent prendre la relève 
soient des serviteurs et veillent à n'oublier 
personne.


Nous ne sommes que des serviteurs de 
cette Bonne Nouvelle que Jésus est venu 
partager avec nous.


Avec confiance, abordons cette nouvelle 
année dans l'Espérance.


En toute amitié.

Jean Chermette

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

Itinéraires Ignatiens 

Pour chacun, dès cet automne 2017, sur 
Lyon, une proposition : 

"Les Itinéraires Ignatiens "Un Chemin  
de Croissance Humaine et Spirituelle" 

Il s’agit d’une expérience personnelle à vivre 
avec l’appui d’un groupe. Une démarche qui 
part de ma réalité dans toute ses dimensions, 
d’où que je vienne, quelque soit mon 
expérience, ma pratique antérieure, mes 
questionnements, mes connaissances ou pas,  

pourvu que je sois habité par : 
le désir de m’unifier, de trouver ma liberté, le 

bonheur d’être moi-même et de décider selon 
mon être profond  

de  Chercher et Trouver Dieu dans ma vie 
Et pour cela : 

- Faire des choix en cohérence avec 
l’Evangile 
- Distinguer ce qui est le cœur de sa 
vie de ce qui est secondaire 
- Trouver ma façon de prier et tenir 
bon dans la prière 
- Eclairer beaucoup de questions que 
chacun se posent 

Deux réunions d'information auront lieu 
à l'Espace St Ignace, 20 rue Sala près de 
Bellecour  Lyon 2ème 

Lundi 18 septembre 2017  à 19 h  
Jeudi 21 septembre 2017  à 14 h 30  

Pour plus d'information:  
 Robert BLANC 06 37 15 25 44 
 http//famille-ignatienne-lyon.fr 
 flyers dans l’église 

Date à retenir
Dimanche 15 octobre : Fête paroissiale  
Messe des familles à 10h30 suivie d'un 

apéritif qui nous permettra de nous 
retrouver. 

Merci aux bénévoles de bien vouloir se 
manifester pour l'organisation de cette 
rencontre. 

🎶CHORALE 
Pour que la chorale puisse continuer à rendre plus 
vivantes nos célébrations, de nouvelles voix 
seront vraiment les bienvenues les jeudis de 
20h30 à 22h à la Cure.



SECOURS CATHOLIQUE 
CALUIRE 

INFORMATIONS ET APPEL A 
BENEVOLES 

Le point de nos activités : 
Le jardin solidarité, le soutien scolaire 
et l’AFV (accueil famille vacances) 

sont nos activités principales, bien développées. 
Le vestiaire   est arrêté, ne répondant plus à un réel 

besoin. Les locaux qui l’accueillaient sont destinés à être 
démolis dans un bref avenir (opération rue Pasteur). Nous 
ne recevons donc plus de vêtements. 

ACCUEIL 
Tous les mardis après-midi, nous tenons une 

permanence d’accueil et d’accompagnement pour des 
personnes adressées par les services sociaux.  

Notre expérience et les constats faits par les 
assistantes sociales que nous avons rencontrées nous 
incitent à orienter notre accueil vers des aides à la 
personne  : services dans les domaines informatique et 
administratif. De plus en plus de personnes butent sur la 
constitution de dossiers de plus en plus complexes et le 
plus souvent traités en informatique. Nous croyons qu’il 
y a là un vrai service à rendre aux personnes que nous 
rencontrons habituellement…et cela nous permettrait de 
tisser des liens plus riches et plus durables. 

Les bénévoles actuels auront besoin de s’initier à ce 
nouvel objectif, mais nous avons surtout besoin de 
nouveaux bénévoles qui se sentent une sorte de vocation 
"d’écrivain public" avec quelques rudiments 
informatiques. 

Si vous êtes tentés, prenez contact avec nous. Ce sera 
un projet un peu pionnier dans lequel toutes les 
initiatives et toutes les nouvelles idées seront 
chaleureusement accueillies. 

Secours catholique 
 Adresse : 14 rue du professeur Roux 
 Téléphone : 04 78 08 74 73 (déposez un message 

et nous rappellerons) 
 Internet : caluire@secours-catholique.org 
Contacts personnels : 
Chantal de Romanet : 06 78 24 19 56 
Martine Stremsdoerfer : 06 48 04 47 18 
René Cano : 06 78 39 40 46 
Louis Letoublon : 06 86 32 65 59 

La catéchèse à Notre Dame de la Paix 
Nous  nous  sommes  dit  au  revoir  le  21  juin  par  une  célébration 

d’action  de  grâce  pour  l’année  vécue  ensemble,  ce  temps  de 
remerciements a été suivi d’un pique nique partagé.

Voici quelques témoignages des enfants et des catéchistes qui les 
accompagnent :  "Le mercredi  midi,  on  était  heureux de  se  retrouver  tous 
ensemble pour parler de Jésus et de Dieu. On a appris à mieux les connaître et à 
découvrir des moments importants de leurs vies. Merci Jésus".

"Merci pour l’amour que Tu nous donnes et que nous transmettons."
"Merci de nous permettre d ’aller au caté et de pouvoir Te soutenir par nos 

prières et en allant à la messe".
"Merci pour cette année lumineuse de catéchèse où nous avons vécu la joie 

d ’être réunis et unis, avec nos différences".
"Le silence est fragile. Mais c'est décidé, je veux faire durer mon silence, pour 

moi  et  pour  les  autres.Un  beau  silence  en  présence  de  Dieu.  C'est  déjà  une 
prière".

"Une  année  d ’engagement  en  catéchèse,  c’est,  une  découverte  de  chacun 
d ’entre  vous  qui  constituez  un  groupe,  pour  vivre  ensemble,  des  moments 
d ’exploration  et cheminer sur l’année. C’est le projet pour nous catéchistes de 
vous éveiller et de vous faire aimer le message de Jésus". 

C’est avec joie que nous retrouverons les enfants pour cette 
nouvelle année ! 

Messe des enfants animée par les Ce1 et Ce2,  
le dimanche 3 décembre à 10h30 

L’équipe catéchèse deNotre-Dame de la Paix

Nos Joies, Nos peines

Sont devenus enfants de Dieu
Juliano Quang 
Adèle Coquelet 
Victor Marsanne 

Garance Alves Gay 
Tiphaine Boyer 

Se sont donné le Sacrement de Mariage
Laurent Carbon et Nathalie Bonnet 

Sont entrés dans la Maison du Père
Corinne Bouvard 

Paulette Berghmaus 
Annie Tassot 

Georges Largeron 
Jacques Billon 
Joseph Suffet 

Magdeleine Pichat 

En Juin 2017 386 colis 
de 3 kg ont été  envoyés 
pour 38 destinataires 
dans 8 pays d’Afrique, 

134 colis étaient arrivés à destination au 15 Août 2017
Vestiaire - Bric à Brac : 
Vente de vêtements (Hommes et Femmes) - Chaussures – Sacs —
Foulards

Le Dimanche 17 septembre 2017 de 10h à 18h 
Salle Paroissiale de Vassieux 

A noter sur vos agendas : 
Prochaine expédition les 17 et 18 Novembre 2017

Assemblée Générale : 26 Janvier 2018
Association “Partage et Amitié “67, bis chemin de Vassieux 
69300 Caluire (parking du cinéma Méliès)
nouveau numéro de téléphone   06 99 75 71 37


