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

Notre Dame 

Le Mot du Curé

Edito
Je suis la Voie, la Vérité et la Vie !

Une publicité télévisuelle a comme devise : "Je veux tout ! ". 
Cela s'applique assez bien à la femme moderne, émancipée, qui 
travaille et ne dépend plus de son mari pour vivre, lequel a 
parfois du mal à retrouver ses marques : preuve en est le 
nombre de famille monoparentales et le besoin croissant de 
crèches. Beaucoup de femmes jonglent pour mener de front vie 
familiale et vie professionnelle et, au mieux, partagent les 
tâches ménagères avec leur conjoint. Choisir de privilégier son 
rôle de mère et de rester à la maison pour éduquer ses enfants 
n'est ni valorisé, ni même possible ! La fragilité des couples 
l'oblige à avoir un métier pour s'assumer en cas de séparation. 
Être femme au foyer est peu glorieux. La femme d'aujourd'hui 
se doit d”être émancipée, ouverte sur le monde, libérée des 
clichés d'autrefois ! Elle a pouvoir de maitriser sa fécondité et ne 
supporte plus d'être piégée par une grossesse surprise. Elle se 
revendique : "mon corps est à moi ! ".

Est-ce si sûr ? Lorsque survient la vieillesse et avec elle la 
maladie, les handicaps... il devient le corps des médecins et des 
soignants. Progressivement il échappe à notre maitrise ; nous 
avons besoin des autres ! Nous redécouvrons qu'il n'y a pas de 
corps sans "autres", que ce corps nous est "donné" par nos 
parents, que nous n'en sommes ni l'auteur, ni l'origine. C'est une 
parole d'amour entre deux êtres qui s'est incarnée, est devenu 
"quelqu'un". La vie comme l”amour dont elle est le fruit, ne peut 
que se donner gratuitement. Nous avons le pouvoir de les 
détruire mais non de les fabriquer. On ne peut que transmettre 
ou non ce qui est toujours là, avant nous !

Alors, supprimer une vie qui commence, est-ce du côté d'un 
bien à revendiquer comme un "droit" ? N'est-ce pas plus 
simplement un moindre mal qu'on accepte, qu'on tolère dans 
une situation difficile et parce qu'on n'est pas des anges, qu'on 
se construit à travers des réussites mais aussi des échecs 
lorsqu'on les reconnait et les assume. Vivre dans le mensonge 
en faisant d'un mal un bien auquel on a droit ne nous construit 
pas.

Le manque de repères et la confusion dans lesquels nous 
vivons sont désolants. Les mots se tirent la langue ! On est 
vraiment dans le "Je veux tout ! " : le droit sacro-saint à la vie et 
le droit de la détruire (et bientôt le droit à la mort programmée 
par euthanasie.), le droit à la P.M.A  et le droit de  trier les 
embryons... le droit de décider qu'un embryon est le début d'un 
enfant parce que porteur  d'un projet parental, ou simple 
matériau de laboratoire dans l'autre cas.

Notre Salut à nous chrétiens, nous vient d'un Corps donné, 
exposé, crucifié. Un Corps qui, loin de se revendiquer et se 
garder, s'est offert à nous en nourriture pour nous diviniser ! 
Sommes-nous prêts à témoigner de cela dans un monde où le 
christianisme est tenté de s'assimiler au monde au risque de 
disparaitre en devenant un simple humanisme. C'est Benoît XVI 
qui a dit, lors de son investiture : "lorsque les religions 
s'assimilent au monde, elles deviennent superflues ! "

N'oublions pas ce que Jésus nous a dit : "Vous êtes dans le 
monde, mais vous n'êtes pas du monde ! ".

Claude Meyssignac

Pourquoi je vais à la Messe 

le Dimanche

Les raisons sont nombreuses : Rencontrer des 
amis, Prendre le temps de réfléchir, Trouver un 
sens à ma vie,   Écouter la Parole de Dieu, me 
nourrir de l'Eucharistie. Même s'il m'arrive de 
m'ennuyer je suis là et je prends le temps de 
respirer, de revoir où j'en suis  dans les réalités de 
la vie de famille, de travail ou relationnelle.

Quelqu'un, et beaucoup d'autres  avec lui, dit : 
"Dieu est mon Sauveur, je ne suis  pas tout seul 
face à mon destin, la Parole de Dieu est un guide 
pour moi et elle est là pour me remettre sur les 
rails quand il faut". 

L'homme est ainsi fait, s'il est normal, il se 
pose des questions sur son identité, à moins 
d'être broyé par une ambiance délétère qui le 
pousse à faire n'importe quoi, pour se prouver à 
lui-même qu'il est quelqu'un. L'homme est 
toujours en recherche et a besoin d'une libération 
profonde, qui nous  est donnée au baptême, pour 
ne pas se laisser piéger par les appâts  trompeurs 
qui le déniche et le plonge dans la nuit. Isaïe le 
prophète, bien avant Jésus, l'exprimait : "Le 
peuple qui marchait dans les  ténèbres a vu se 
lever une grande Lumière, sur ceux qui habitaient 
le pays de l'ombre une Lumière a resplendi. Tu as 
prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la Joie."

Dans la Joie, sauvé par Dieu l'homme retrouve 
sa véritable vocation, de l'enfant de la terre, il 
devient l'enfant de Dieu. Et, venir à la Messe, c'est 
toujours un appel de savoir que le Christ est là et 
qu'il a payé assez cher son passage parmi les 
hommes pour nous ouvrir le cœur et donner toute 
plénitude à notre vie.

Alors  ne manquons pas ces  rendez-vous. La 
fête de Pâques sera vite là. Essayons de la vivre 
pleinement. La Résurrection du Christ nous 
appelle toujours à un renouveau dans  notre façon 
de vivre et nous pouvons chanter : "Le Seigneur 
est ma Lumière et mon Salut" et dire Merci à Dieu 
de nous ouvrir à la Lumière.

Jean Chermette
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Messe des familles

Retrouvons nous le dimanche 23 mars à 
10h30 pour vivre la messe en famille et 
découvrons comment et combien « Dieu nous 
aime ». Un Père aimant qui nous offre le 
bonheur et nous aime, tels que nous sommes.

Eveil à la foi pour les petits et temps de 
partage pour les plus grands. Un moment 
convivial nous réunira, après la messe, autour 
d'un verre.

Bienvenue à tous !
Anne, Camille, Anne Sophie, Chantal, Sabine, 

Valérie, Marie Noëlle

Nos joies, Nos peines
Sont entrés dans la maison du Père

Georges Clerc, chemin du Bois.
Florence Claret, chemin du Panorama.
René Dormoy, route de Strasbourg.
Jacques Morin.

➤ Dates à retenir 

Célébrations

✥ mercredi 5 mars	 Entrée en Carême — 19 h

✥ mardi 15 avril 	 Veillée Pénitentielle — 20 h30

✥ jeudi 17 avril	 Jeudi Saint — 19 h

✥ vendredi 18 avril	 Célébration de la Croix — 19 h

✥ samedi 19 avril	 Veillée Pascale — 21 h

✥ dimanche 20 avril	Pâques — 10 h30

➪ Le dimanche 29 juin : Première Communion

Journée Mondiale de Prière (JMP)
Mouvement œcuménique de femmes chrétiennes

Ensemble "s’informer, prier, agir"
24 heures de prière autour de la terre :
Vendredi 7 mars 2014 à 19 heures, 

Paroisse Sainte Bernadette 
– Salle Jean XXIII – rue Paul Painlevé à CALUIRE

La célébration a été préparée par les femmes 
d’EGYPTE sur le thème : 

"Des eaux jailliront dans le désert"
La prière commencera à 19 heures et sera suivie du 
"verre de l’amitié" à 20 heures. 
Vous êtes tous invités à venir nous rejoindre le 7 mars 
pour continuer la chaîne de prières autour du monde

L'équipe d'animation de la JMP à Caluire

Secours catholique
Cet été devenez FAMILLE de 
VACANCES !
Le Secours catholique recherche 
des familles prêtes à partager 
leurs vacances pour permettre à 
des enfants de partir cet été et 
leur donner la possibilité 
d’accéder à un temps privilégié 

de détente, de loisirs et d’échange.
Même si vous n’avez pas encore de dates précises 

pour les prochaines vacances, n’hésitez pas à contacter 
le secours catholique :

Correspondante locale : 
Martine Stremsdoerfer 04 78 08 99 77

Formation Chrétienne avec l'ECOLE 

SAINT IRENEE à Caluire & Cuire

 Le thème abordé au printemps sera celui de :
LE MYSTERE DU MAL,

SILENCE DE DIEU ET CHEMINS 
D’ESPERANCE

Ce parcours de formation proposera d’abord un 
effort de lucidité face à ce que l’on peut appeler, 
faute de mieux, le Mystère du Mal. Il essaiera de 
prendre en compte les  questions  qu’il fait surgir 
dans les consciences chrétiennes. L’itinéraire 
proposé devrait ensuite nous  permettre de revisiter 
le rapport entre le Mal, le Péché et la Mort sur le 
fond lumineux de la foi en la Résurrection et de 
dégager quelques perspectives  pratiques pour 
témoigner en actes de l’espérance chrétienne. 

Ce parcours sera animé par le Père Jean Peycelon, ancien 
directeur de  l’IPER (Institut Pastoral d’Etudes Religieuses) 
à la Faculté de Théologie de Lyon.

 Nous nous retrouverons  pour 4 séances de 
14h30 à 16h30, Maison Notre Dame à Sainte 
Bernadette les  jeudis 27 février, 27 mars, 10 avril et 
24 avril 2014.

 Comme les années précédentes, une 
participation financière vous  sera demandée, mais  le 
coût ne doit en aucun cas être un obstacle à votre 
venue. Vous trouvez très prochainement quelques 
tracts sur les tables de presse de vos  églises. Merci de 
les  diffuser aux personnes que vous  pensez 
intéressées.

Nous espérons vous retrouver nombreux.
Bien amicalement.

Nathalie POMMET 04 78 28 30 61
 yannathy.pommet@orange.fr
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