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Notre Dame 

Amis, Bonjour

Le soleil nous manque, la grisaille 
risque de nous envahir. L'actualité 

n'est pas bien rose et les soucis ne 
manquent pas. Nous avons un besoin 
énorme de nous retrouver pour ne pas 
céder à la morosité. Un air frais et 
lumineux nous est toujours confié quand 
nous prenons le temps de nous 
ressourcer dans le silence et la prière.

La Résurrection du Christ qui nous 
rassemble chaque dimanche est là pour 
nous ouvrir et nous appeler à vivre dans 
l'Espérance. 

Au mois de juin, des enfants vont 
faire leur première communion, que cette 
rencontre avec le Christ ne soit pas que 
passagère, mais, avec leurs parents, les 
aide à vivre dans la fidélité. C'est un 
souhait bien vif que je formule pour eux 
et ils ne seront pas déçus.

Ce message de l'Évangile a besoin 
d'être entendu, mais il nous faut être 
réaliste : si la mission de l'Église n'a pas 
de prix, la faire vivre a un coût, comme 
nous le rappelle notre cardinal Philippe 
Barbarin, c'est pourquoi la collecte du 
Denier du Culte est vitale ; seule la 
contribution des catholiques nous donne 
les moyens matériels de vivre. 

Ce don signifie à la fois votre 
générosité et votre attachement à ce 
message de Lumière et de Vie que 
l'Église nous propose. Merci à vous.

Prions pour que notre Foi soit 
toujours vivante.

Jean Chermette

Le Mot du CuréHabemus papam !
Quelle extraordinaire différence entre les 

prévisions horizontales, à l'aune du monde et des 
médias et la présence étonnante de l'Esprit dans 
cette élection manifestement fruit de la prière, celle 
de notre ancien pape, des cardinaux et... la nôtre ! 
Sensible à la symbolique des nombres si présente dans 
les Écritures et dans la pensée sémitique dont nous 
sommes héritiers, je n'ai pu m'empêcher de voir, dans la 
date d'élection de notre pape, un clin d'œil de Dieu.

Le 13-3-2013 ! Que de 1 et que de 3 symbolisant pour 
nous la communion trinitaire !

2 fois l'unité, 3 fois la trinité... L'Esprit semble nous 
faire un signe de connivence dans cette élection !

Contrairement aux idoles "qui ont une bouche et ne 
parlent pas" dit un psaume, notre Dieu est un "Dieu qui 
parle" ! Quoi d'étonnant à ce que tout ce qu'il fait nous 
parle de Lui et ne soit pas que des choses muettes, 
réduites à ce qu'elles sont ? Le monde chrétien ne peut 
qu'être une symphonie où tout nous parle de Dieu et Le 
révèle... Les psaumes, où les montagnes crient de joie et 
les arbres dansent de joie, nous le confirment.

Mais voilà ! Nous sommes sourds. Au lieu d'écouter, 
émerveillés, nous voulons saisir, comprendre, déduire, 
avoir des preuves rationnelles à notre mesure.

Le symbole ne "prouve rien". Il se contente de 
suggérer par résonance une présence insaisissable à celui 
qui se laisse toucher par une cohérence entre les choses 
qui, tout à coup, lui apparaît sans autre preuve que la joie 
que donne cette présence pressentie !

Et voilà que tout cela se passe dans l'attente de 
Pâques ! De ce "premier jour de la semaine", jour de la 
Résurrection de Jésus, 8ème jour en réalité car au-delà des 
7 jours qui marquent le temps, et dont l'idéogramme est 
celui de l'infini redressé, debout, comme pour indiquer "l'a-
temps", l'entrée du Christ dans l'éternel présent (et 
présence) du Père.

Curieusement ce nombre 8 est le seul nombre à avoir 
une croix en son cœur et dans le dictionnaire des 
symboles il est effectivement reconnu comme signe de 
résurrection.

Après les 8 années de pontificat de Benoît XVI, notre 
Église serait-elle invitée à ressusciter ? A retrouver sa 
ferveur des premiers temps ?

Invention, interprétation fantaisiste d'un imaginaire 
débordant ? Peut-être ! Mais une chose est sûre : Jésus-
Christ a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. 
Symboles ou pas , croyons à la présence de son Esprit 
dans son Église, et enracinons notre espérance dans la 
certitude de Sa Présence.

Claude Meyssignac

➤Dates à retenir :
✤Première Communion :

dimanche 16 juin à 10h 30
✤Messe à Sainte Bernadette avec 

les paroisses de Caluire :
dimanche 23 juin à 11h.



Journée Mondiale de Prière (JMP)
Comme chaque année, la Journée Mondiale de 

Prière des femmes chrétiennes a été célébrée dans 
plus de 180 pays et, à Caluire, dans la Salle 
paroissiale de l'Église Réformée, rue Albert 
Thomas, le 1er mars à 19h.

Une équipe de Catholiques et de Protestantes 
avaient préparé la célébration dont le thème 
proposé internationalement était : "j'étais étranger et 
vous m'avez accueilli", un verset bien en phase avec 
notre actualité hexagonale.

Le Pasteur Bernard Millet a expliqué que le 
Christ ressuscité est là, au cœur de la rencontre en 
accueillant l'autre, l'étranger.

Malgré les vacances, une soixantaine de 
personnes de la Croix-Rousse, Rillieux, Caluire 
étaient présentes.

Le moment de prière du Notre Père, en se 
joignant les mains est un instant visible de cette 
Communion des Saints de l'Église universelle que 
nous affirmons dans le Credo.

Yvette Cochin, Francette Graven

Messe des familles,
 le 30 juin 2013

"Dieu crée par sa Parole"

Vivre en famille, en communauté, la messe du 
dimanche pour accueillir la Parole vivante et créatrice, 
comme un don de vie.

Dieu sème sa Parole dans le cœur de chacun, 
ouvrons nous à sa compréhension, le dimanche 30 juin à 
10h30, à Notre Dame de la Paix.

L’équipe messe des familles

Nos joies, Nos peines
est devenue enfant de Dieu
Agathe, Marie Amedjian Paris
Sont entrés dans la maison du Père
Renée Foray, chemin de Crépieux
René Pomel, rue de Saint Clair
Robert Gac, chemin de Combe Martin

SECOURS CATHOLIQUE
Cet été, devenez une FAMILLE 

DE VACANCES
Partager ses vacances avec un 
enfant, c’est lui donner la 
possibilité d’accéder à un temps 
privilégié de détente, de loisirs 
et d’échange. C’est permettre 

également à la famille qui l’accueille de s’enrichir 
par la rencontre et le partage avec cet enfant. 

Chaque famille accueille un seul enfant, elle est 
à son écoute, elle est attentive à son évolution.

Elle est accompagnée dans sa démarche par un 
bénévole du Secours Catholique pour répondre à 
ses questions avant, pendant et après le séjour. 
Cette relation peut s’inscrire dans la durée pour 
construire l’avenir car ces vacances vont constituer 
un temps de construction personnelle pour l’enfant 
dans un environnement favorable à la découverte. 

Le Secours Catholique recherche des familles 
prêtes à partager leurs vacances pour permettre 
à des enfants de partir cet été.

Même si vous n’avez pas encore vos dates 
précises pour les prochaines vacances, n’hésitez 
pas à contacter le Secours Catholique  pour en 
savoir plus :

Tél : 04 72 33 38 38
 E-mail : rhone@secours-catholique.org

Web : rhone.secours-catholique.org

Grands- parents, parents, enfants, catéchistes, 
paroissiens issus de  toutes les communautés 

paroissiales de Caluire, vous êtes tous cordialement 
invités le 

Dimanche 23 juin 2013 à Sainte-Bernadette :
Venons célébrer ensemble les avancées de notre 

projet pastoral après 2 ans de réflexion… L’objectif 
étant de se connaître, de se re-connaître entre 

paroisses et quartiers pour inaugurer dans la joie et 
le partage la mise en route de notre nouveau 

Doyenné.

Nous vous proposons : 

- 9h30 : une marche au départ de chaque 

quartier pour converger ensemble vers 

Sainte-Bernadette
- 10h30 : accueil à Sainte-Bernadette 

- 11h  : Grande messe festive autour du 

père Florent Guyot 
- 12h15 : apéritif convivial offert à tous
- Puis pique-nique  tiré des sacs pour ceux 

qui le souhaitent
Une dynamique se  met en route, des précisions 

sur le programme vous seront données bien sûr en 

temps utile.

A bientôt au 23 juin, dans l’espérance de se 

retrouver très très nombreux !!!

Martine Stremsdoerfer
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