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septembre 2013

de la Paix

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

Notre Dame 

Si on prenait le temps
Si on prenait le temps de se connaître 

soi-même, de réfléchir à la portée de nos 
paroles, d'écouter ceux qui nous sont 
p roches ou que nous rencon t rons 
occasionnellement, il y aurait sûrement 
quelque chose de nouveau dans une relation 
qui soit apaisante, vraie.

Et bien prenons le temps et laissons de 
côté bien des choses parfois futiles qui nous 
encombrent, c'est vrai pour moi, c'est peut-
être vrai aussi pour vous.

Prenons le temps de nous connaître et de 
rencontrer Celui qui nous révèle les valeurs 
les plus solides qui nous construisent pour 
vivre dans la sérénité et la Lumière.

Une proposition nous est donnée chaque 
dimanche de prendre le temps de la Prière - 
à la Messe - quel beau cadeau le Christ nous 
a confié le Jeudi Saint, en révélant à l'homme 
et à l'humanité tout entière, le sens d'une vie 
ouverte où l'homme découvre sa véritable 
identité. 

Le Pain des hommes..., le travail qui nous 
donne la possibilité de subsister pendant 
notre séjour sur la terre devient l'offrande de 
sa Vie pour découvrir, grâce à sa Parole, que 
l'Eucharistie révèle et dévoile le chemin qui 
nous construit aujourd'hui et nous ouvre à 
l'Espérance d'un monde de Lumière. 

La Résurrection du Christ offre à l'homme 
la dimension d'Éternité qu'il porte en lui. 
Notre vie prend alors une autre dimension. 
Cela demande du temps pour le vivre et le 
partager avec tous ceux qui ont la Foi.

Alors n'hésitons pas, prenons le temps 
d'aller à l'Essentiel et aussi à le vivre en 
famille. Les enfants sont bien souvent 
révélateurs de cette richesse qu'ils portent 
en eux. Peut-être sont-ils là pour nous en 
rappeler la réalité.

A vous tous j e souha i t e d ' ê t re 
accueillants à Celui qui nous ouvre à 
l'Espérance. Notre monde en a tant besoin.

Jean Chermette

Le Mot du Curé

Messe de rentrée de notre 
paroisse Notre Dame de la Paix

Le 13 octobre 2013
‘Relève toi et va : ta foi t’a sauvé’ – 

(Luc 17,19)

Petits et grands, tous vous êtes attendus 
le dimanche 13 octobre à 10h30 pour vivre 
ensemble notre messe de rentrée 
(célébration festive avec instruments de 
musique) et partager ensuite un

apéritif dans la salle paroissiale.

Cette rencontre sera l’occasion de réunir 
notre communauté et de pouvoir accueillir 
les nouveaux venus sur notre quartier.

PS : à la sortie de la messe, les jeunes de 
4ème- 3ème de l’aumônerie des collèges de 
Caluire vous proposeront un panier de fruits 
et de légumes mélangés pour la somme de 
20 €, pour financer leur projet de 
participation au pèlerinage diocésain à  
Lourdes du 5 au 10 mai 2014.

Gardez une petite place dans votre 
frigo…

L’EAP et l’équipe 
des messes des familles

Retrouvez l'Edito en page 2
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"La catéchèse des CE2"
Grâce à une une formation commune à 

toutes les paroisses de Caluire, une équipe 
de sept mamans a relevé le défi de se 
lancer dans une nouvelle méthode de 
découverte de la relation avec Dieu, pour 
accompagner les enfants de CE2.

A travers les modules retenus, elles ont 
vécu des séances riches en échanges où 
les enfants se sont livrés avec beaucoup 
de réflexion et d 'intériorité. Cette 
expérience a également été pour elles 
l'occasion de mener une réflexion 
personnelle et ainsi, de cheminer dans 
leur foi.

Des temps forts, à travers les messes des 
familles, ont permis à notre paroisse de 
partager ce nouvel élan des communautés 
chrétiennes, mis en place sur le diocèse.

C'est donc dans cette dynamique que le 
parcours va être poursuivi pour cette 
nouvelle année de catéchisme des CE2, 
avec de nouveaux modules : "Dieu ouvre 
un chemin", "Dieu   nous aime" et "Dieu 
demeure en nous".

Trois  messes des familles seront pour 
tous l'occasion de partager ces thèmes 
pour   nous mettre en communion, en 
intimité avec le Christ.

Les dates vous seront données dans les 
prochains bulletins.

Très belle année à celles et ceux qui, du 
CE1 au CM2, donnent de leur temps pour 
accompagner les enfants sur un chemin de 
découverte.

Marie Noëlle de Quillacq

FORMATION BIBLIQUE
A Caluire, catéchèse pour adultes proposée par le diocèse (École Saint Irénée) le thème abordé cette année sera 

celui de :
"La prière"

Que dire à Dieu ? Comment et pourquoi lui rendre grâce et le louer ? Que lui demander ? 
Comment l’écouter, à travers quelles médiations ? Les obstacles rencontrés ? 

Ce module essaiera de revisiter les aspects fondamentaux d’une vie de prière, vécue seul ou avec d’autres, et de 
présenter différents moyens  qui conduisent à une parole et à une écoute : l’écoute de l’Ecriture, la relecture, 
l’attention aux mouvements intérieurs qui nous traversent…

Ce parcours sera animé par Sœur Danielle EON. 
Nous nous retrouverons  pour 4 séances  de 14h30 à 16h30, Maison Notre Dame à Sainte Bernadette les mardis 

19 novembre, 10 décembre, 28 janvier et 11 février. 
Comme les années précédentes, une participation financière vous sera demandée. N’oubliez pas votre Bible !

"Je mets devant toi la vie 
et la mort. Choisis donc la vie" (Dt 30,19)

En relisant des notes sur le livre de l'Exode, je prends 
conscience à quel point la sortie d'Egypte est au cœur de 
l”histoire du peuple élu et une préfiguration de notre 
Pâque.

Plus qu'un affrontement entre deux peuples, ce récit 
met en scène l'affrontement entre Yaweh, le Dieu vivant qui 
se fera homme en Jésus-Christ et Pharaon, l'homme qui se 
fait Dieu-tout-puissant ! 

Cette notion de toute-puissance que nous attribuons à 
la divinité jusque dans notre credo est ambiguë et 
trompeuse. Si c'est "tout maitriser" pour se suffire à soi-
même et effacer toute altérité qui altère,  ce n'est pas la 
toute puissance du Dieu chrétien, dont le vrai visage est 
celui du Christ en croix, livré par amour des hommes 
jusqu'à devenir pain pour les nourrir de sa Présence ! Quel 
dépouillement de tous ses pouvoirs le fait mendier notre 
amour à notre porte où il se contente de frapper !

Nos ancêtres pouvaient plus facilement que nous s'en 
remettre à Dieu. Les limites qui s'imposaient à eux les 
inclinaient à se tourner vers un Dieu capable de subvenir à 
leurs besoins sur lequel ils projetaient leur désir de toute 
puissance. On s'adressait à Lui pour guérir, pour les 
récoltes, pour... tout !

Aujourd'hui, la science et la technique ont donné à 
l'Homme un pouvoir colossal qui ne demande qu'à croître. 
Dieu devient inutile, superflu... Le nouveau "pharaon", la 
nouvelle idole à laquelle l'homme confie sa vie et son destin 
est entre ses mains, c'est le progrès.

Mais voilà que, du même coup, l'Homme libre de Dieu, 
va pouvoir se tourner vers Lui "librement", Le choisir pour 
Lui-même, pour sa beauté, sa grandeur, sa tendresse 
infinie...

Pour cela il va devoir prendre conscience et peut-être 
expérimenter dans la douleur, que se suffire à soi-même 
c'est la mort et que l'eau de la Vie ne se prend pas, ne se 
fabrique pas mais ne peut que se donner gratuitement, 
entre des mains qui s'ouvrent pour l'accueillir avec 
reconnaissance ! Comme son Dieu, qui par amour s'est 
abaissé en renonçant à "ce qui l'égalait à Dieu" (nous dit St 
Paul), l'homme va devoir s'imposer des limites et refuser 
délibérément ce qui va vers la mort et choisir 
volontairement les chemins de la vie.

Claude Meyssignac
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23 juin… Une belle journée inter 
paroissiale !

De nombreux paroissiens toutes générations 
confondues  de Sainte-Bernadette, Saint-Côme 
et Saint-Damien, Saint-Clair, Immaculée-
Conception, Saint-Romain et Notre-Dame de la 
Paix se sont retrouvés à Ste Bernadette pour 
prier "Quand deux ou trois sont réunis en mon 
Nom, je suis au milieu d'eux", et mieux se 
connaître.

Des rencontres partagées, promesses 
d'avenir :

- des marches par groupes, un cheminement et 
de nouveaux liens tissés.

- la prise de parole des paroissiens petits et 
grands au moment de l'homélie (on se sentait en 
famille, en confiance), "Jésus, un frère", "une 
lumière dans nos vies", "un chemin d'espérance", 
"Jésus, le meilleur ami qu'on aura jamais", "un 
homme difficile à suivre"…

- le pique-nique qui mêlait les jeunes familles 
avec enfants et les grands-parents, ...

Le Seigneur était là, présent en notre marche, 
en notre célébration, en notre apéritif/pique-
nique...

Merci à chacun des acteurs qui se sont 
largement investis pour que la découverte 
bienveillante des autres et la communion entre 
tous soient à l'œuvre.

(extrait du site http://immaculeeconception-
caluire.paroisse.net/ où vous trouverez des 
photos de cette journée)

JL Tillet

Collecte nationale du Secours 
Catholique

Samedi 16 novembre
- Dimanche 17 
novembre 2013

AIDONS LES UNS 
LES AUTRES !

Le Secours Catholique a 
reçu des Evêques de France la mission de 
" r a y o n n e r l a c h a r i t é C h r é t i e n n e " . 
L'association répond aux premiers besoins 
des personnes rencontrées, et entend par 
l'échange et le dialogue engagé, rechercher 
des solutions d'insertion durables, garantes 
d'une stabilité future. Le troisième dimanche 
de novembre est celui de sa collecte nationale 
qui représente près de la moitié des dons 
reçus au cours de l'année pour financer ses 
actions de solidarité.

En cette période de crise, la précarité ne 
cesse d'augmenter avec son cortège de 
fragilités et d'instabilité, de détresses morales 
et de solitudes dramatiques, en ville et en 
milieu rural. Devant ces souffrances, la 
volonté du Secours Catholique est de 
privilégier un accompagnement global 
fraternel dans la durée pour combattre 
efficacement la pauvreté.

"Aidons-nous les uns les autres" c'est tout 
à la fois une manière d'être et des actes à 
poser.

"Aidons-nous les uns les autres" c'est un 
appel à vivre l'attention aux plus démunis, 
l'engagement bénévole, le partage de nos 
ressources.

Dans le Rhône, le Secours Catholique a 
rencontré plus de 6700 situations de 
pauvreté. 1100 bénévoles agissent au plus 
près des personnes en difficulté en ville et en 
milieu rural. Plus près de nous à Caluire, 
l'équipe du Secours Catholique cherche à 
s'étoffer. Nous recherchons des familles pour 
accueillir des enfants défavorisés pendant les 
vacances. D'autre part, l'accompagnement à 
la scolarité, le jardin, le vestiaire demandent 
d'autres bénévoles.

Ce sont les dons financiers et la mobilisation des 
bénévoles qui permettent tout ce travail au service 
des personnes les plus démunies.

Et cela ne peut se faire sans votre soutien. 
MERCI.

SECOURS CATHOLIQUE
14 rue du professeur Roux
69300 Caluire et Cuire
Tél : 04 78 23 04 16
Don en ligne : www.secours-catholique.org

http://immaculeeconception-caluire.paroisse.net
http://immaculeeconception-caluire.paroisse.net
http://immaculeeconception-caluire.paroisse.net
http://immaculeeconception-caluire.paroisse.net
http://www.secours-catholique.org
http://www.secours-catholique.org
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Nos joies, Nos peines
sont devenus enfants de Dieu
Alice Brouiller, chemin de Combe Martin
Axistarque Rios, avenue des Cottages
Victor Fayard, chemin de Vassieux
Sont entrés dans la maison du Père
Danielle Nart, chemin des Genêts
Paul Vivier, rue Frédéric Chopin
Yves Duchamp, route de Strasbourg
Pierre Rebaud, Point du Jour
Nicole Sommet, Croix-Rousse.
Anne Marie Bres, chemin Pied Chardon
Paul Lecointe, chemin du Panorama
Jean Deshors, chemin des Pavillons
Jeanine Just, route de Strasbourg

En JORDANIE
Nous avons eu la chance et la joie de découvrir la Jordanie grâce à un voyage d’études organisé  

par la Faculté Catholique .
Les paysages splendides nous ont éblouis et stupéfaits : panoramas superbes et infinis, vallée 

fertile du Jourdain, rochers magiques de grès polychromes à Pétra, désert rouge du Wadi Rum, 
étendue figée de la mer morte au soleil couchant... 

Les sites occupés depuis des millénaires (détruits, reconstruits, oubliés, retrouvés et fouillés) 
nous ont passionnés : le village néolithique de Bheida, les cités de la Décapole  comme Gérasa, 
Gadara et Pella, les églises byzantines et les magnifiques mosaïques du 6e siècle de Madaba, le 
château croisé de Kérak et bien sûr les temples et tombeaux de Pétra...

Certains lieux bibliques nous ont particulièrement touchés  : le mont Nebo d’où Moïse, sa mission 
achevée, vit la Terre Promise par Dieu à son peuple avant de mourir, les bords du Jourdain, à Béthanie, 
où Jean-Baptiste baptisa Jésus, la citadelle de Machéronte où il fut décapité sur l’ordre d’Hérode 
Antipas…

Et surtout nous avons rencontré des Jordaniens exceptionnels : l’archéologue Fouad Hourani qui 
nous expliqua avec enthousiasme les liens entre la nature et l’homme (ainsi l’apparition des céréales fit 
développer la civilisation natoufienne dès le 11e millénaire avant J.C. dans ces régions…) ; le directeur 
de la toute nouvelle Université catholique américaine de Madaba, George Hasboun , qui nous précisa, 
après une longue visite des bâtiments, la philosophie de ce projet initié par le Patriarcat de Jérusalem : 
apprendre aux jeunes étudiants la coexistence pacifique et créer un pont entre la Jordanie et les 
sciences américaines ; le très sympathique Père Bulos Bagain, curé de la paroisse grecque catholique 
de Kerak, qui, après une célébration commune dans son église, nous fit partager le repas puis évoqua 
ses soucis sur la situation actuelle : le problème des chrétiens n’est pas l’opposition avec les 
musulmans, mais c’est celui des minorités particulièrement touchées en période d’instabilité ; enfin 
notre guide Amjad qui nous a révélé, dans un français impeccable, de nombreuses facettes de son 
pays et nous a guidés avec humour, efficacité, chaleur et érudition…

Les célébrations quotidiennes dans ces lieux chargés de mémoire ont été exceptionnelles de 
communion entre les divers participants, les Jordaniens rencontrés et les hommes et femmes du 
passé ( un exemple sympathique de fraternité  : dans l’église de Kerak, le Père B.Bagain nous fit une 
belle homélie en arabe que traduisait avec ardeur Amjad, notre guide musulman.) 

Bref, nous avons voulu vous faire partager ces jours magnifiques que nous avons vécus et vous 
faire connaître ce pays superbe et accueillant dans le contexte difficile et tourmenté du Moyen-
Orient.

Isabelle Chatelard, Eugène et Françoise Duval


