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Notre Dame 
Le Mot du Curé 

Préparons Noël
La liturgie qui nous prépare à la 

Fête de Noël nous dit avec force 
"CRIEZ de JOIE", le Seigneur est 
proche. Alors comment allons-nous 
nous mettre en route pour préparer, 
comprendre ce cadeau merveilleux que 
Dieu n'a pas hésité à envoyer son Fils 
pour nous permettre de vivre dans l' 
Espérance.

Courage ! "Ne craignez pas" , nous 
dit la liturgie et cet appel  "Seigneur 

dirige notre joie" pour nous 
arracher à cette morosité qui 
nous envahit. On ne peut nier les  
duretés  de notre époque : les 
souffrances de tant de vie, depuis 
la naissance jusqu'à notre départ, 
tout près ou très loin de nous. Et 
voici qu'en Église s'annoncent les 
projets de Dieu : la Paix au cœur 
de chacun, le respect de toute 
vie, la fidélité dans la Parole 
donnée. Dieu est fidèle et ne 
nous abandonne jamais, à nous 
de savoir ouvrir nos cœurs. Il 
nourrit nos cœurs de son Amour, 
il donne la force quand nous 
sommes en difficultés, il  est 
proche des petits. Et cela se 
réalise avec un enfant, dans les 
fragilités de sa vie, il apporte à 
tout homme une ouverture du 
cœur pour tous les hommes.
Alors ne nous encombrons pas 
de tout ce qui n'est que passager 
pour aller à l'Essentiel.
Dieu en Jésus est proche de 

nous, sachons le reconnaître et ayons 
le souci de lui laisser une place.

Bonne Fête de Noël à tous.
Jean Chermette

"Tu es pierre..."

En écoutant l”émission juive du dimanche matin, je découvre toute la 
signification qu'ont les "pierres" pour les commentateurs juifs de l'Ancien 
Testament. Or Jésus est juif et il est très souvent question de pierres 
dans l'évangile ! 

En hébreu, "pierre" se dit "eben", mot formé des 2 racines : ab de 
abba = père et Ben = fils. Matériau de construction par excellence, signe 
de solidité, de cohésion, faite pour traverser le temps, le mot qui la 
désigne évoque donc aussi la filiation, ce qui se transmet de père en fils. 
Remarquons que la filiation est aussi une construction : c'est l'enfant qui 
d'un homme fait un père, d'une femme une mère et d'un couple une 
famille, premier lieu d'une transmission de génération en génération ! 

Quels sont donc dans les évangiles les passages où il est question de 
"pierres" ? 

L o r s q u e J é s u s a r r i v e à 
Jérusalem, acclamé par la foule le 
jour des rameaux, il répond aux 
pharisiens qui lui demandent de 
faire taire ses disciples : "s'ils se 
taisent les pierres elles   - mêmes 
crieront".

Il annonce à ses disciples la 
destruction du temple, dont il "ne 
restera pas pierre sur pierre".

Mais en même temps, il fait de 
Simon la " Pierre sur laquelle il 
bâtira son Eglise".  

Cette Eg l i se dev iendra le 
nouveau temple des chrétiens 
invités à en devenir les "pierres 
vivantes ". Jésus lui  même se 
désigne comme "la pierre qu'ont 
rejetée les bâtisseurs devenue la 
pierre d”angle". 

L o r s q u e l e s p h a r i s i e n s 
revendiquent leur descendance 
d'Abraham, Jésus leur répond : 
"avec des pierres Dieu peut susciter 
des enfants à Abraham"

Quand, après son baptême, 
Jésus a faim au désert, le diable lui suggère de changer les pierres en 
pain. 

Lors du jugement de la femme adultère, Jésus demande à celui qui 
est sans péché de lui jeter la première pierre. 

Enfin elles participeront à la lapidation d'Etienne ! 
Nous remarquons que, dans l'évangile, les pierres sont liées au 

temple et à l'église, qui sont des constructions, mais aussi des lieux par 
excellence de la transmission de l'Alliance ancienne puis nouvelle. 

Elles ont un lien avec le témoignage : elles crieront pour annoncer, si 
les disciples se taisent ! 

Elles participent au martyre d'Etienne premier témoin qui va ouvrir le 
temps de l'Eglise mais elles annoncent aussi le pardon avec la femme 
adultère. Jésus ne jette la pierre à personne ! 

Elles ont un rapport au "pain", aliment qui nourrit et fait vivre. 
Lorsque satan propose à Jésus de changer les pierres en pain, au désert, 
il ne se doute pas que, d'une tout autre manière , cela se réalisera : car 
"la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs" deviendra, après la Résurrection, 

pain eucharistique pour nous donner la Vie 
même de Jésus ! 

Elles sont comparées à des humains : 
avec elles, "Dieu peut faire des enfants à 
Abraham" cela se fera lors de la 
conversion des païens, devenus, dans la 
foi, "fils d'Abraham" ! Ecoutons Ezéchiel et 
laissons Dieu changer nos cœurs de pierre 
en coeur de chair en ce temps de l'Avent ! 

Claude Meyssignac



   

Nos joies, Nos peines
Sont devenus enfants de Dieu
Nicolas Ceresoli Delaigue
Anthony Ceresoli Delaigue
Pénélope Rosales - chemin des Aubépins
Raphaël Da Silva - route de Strasbourg
Est entrée dans la maison du Père
Chrystel Chanard

Top départ pour une nouvelle 
année paroissiale

Notre église de Notre Dame de La Paix était presque 
pleine lors de notre messe de rentrée du 13 octobre 
dernier. Nous avons vécu une célébration festive avec 4 
guitares et une clarinette en complément de l’orgue.  

La célébration a été suivie d’un apéritif dans la salle 
paroissiale ; plusieurs d’entre vous se sont avérés 
intéressés par 4 différentes propositions qui ont été 
faites : 

- projet d’aménagement de la salle sous la cure – 
correspondants   : Anne Sophie Coulloumme et 
Nicolas Vincent (mail : ascoulloumme@free.fr et 
nicolas.vincent14@wanadoo.fr)
- proposition de temps de partage autour de textes 
d’écritures – correspondantes   : Irène Roche et 
Blandine Gas (mail : cgasbgas@free.fr et 
irene.roche@sfr.fr)
- mise en place d’un groupe éveil pour les 3-7 ans  
Camille Deville (mail : camilledeville@hotmail.fr)
- élargissement de l’équipe de préparation des 
messes des familles. – Marie Noëlle de Quillacq (Tél : 
04 78 08 73 58)
Notre communauté a en effet besoin de la présence 

et de l’implication de chacun d’entre nous –en particulier 
des 30-50 ans - pour renforcer son attractivité et 
pouvoir rayonner au-delà d’un petit cercle de fidèles.

Nous vous tiendrons informés, dans les prochaines 
éditions, des avancées de ces 4 propositions.

Nicolas Vincent

8 Décembre  à  LYON

Les illuminations sont liées au culte de la 
Vierge Marie dont la colline de Fourvière est 
le haut lieu. Une statue en bronze doré de la 
Vierge, destinée à surmonter le clocher 
reconstruit de la vieille Chapelle, devait être 
inaugurée le 8  Septembre 1852  (jour de la 
fête de la Nativité de la Vierge et date 
anniversaire du vœu des échevins de 
1643).Mais une inondation dans l’atelier du 
fondeur retarda la cérémonie au 8  Décembre 
(Les lyonnais fêtaient déjà l’Immaculée 
Conception ; le dogme fut proclamé 2 ans 
plus tard, en 1854). Ce jour-là un violent 
orage s’abattit sur la ville, les feux d’artifice 
furent annulés  ; mais quand la pluie 
torrentielle s’arrêta, le soir, des lumignons 
apparurent sur toutes les fenêtres…
L’ é v é n e m e n t é p h é m è r e d e v i n t u n e 
institution…

Cette année beaucoup de cérémonies 
auront lieu dans les églises de Lyon du 
vendredi 6 au lundi 9 Décembre (fête des 
lumières). En voici  quelques-unes pour le 
dimanche 8 :

Basilique de Fourvière : 
Messes à 7h30, 9h30, 11h, 17h
A 15h  procession dans les jardins du 

Rosaire (communauté St Jean).
A 16h  célébration mariale
A 20h  messe des jeunes présidée par le 

Cardinal Ph. Barbarin
20h-21h15  accueil des différentes 

processions à la Chapelle de la Vierge.
22h15  messe aux intentions des lyonnais 

présidée par Mgr J.P.Batut.

Cathédrale Saint Jean :
De 9h30 à 01h : présence des 

missionnaires du 8 et des membres de 
communautés (Carmélites messagères du 
Saint Esprit).

15h : comédie musicale par les lycéens de 
la Trinité «  Qui es-tu Marie ? »

18h : Vêpres
18h30 : départ de la procession vers la 

Basilique avec le Cardinal.
19h : chant des Psaumes
19h30 : départ de la procession vers la 

Basilique avec la communauté de l’Epiphanie 
et de la Croix (intentions des malades et des 
prisonniers).

22h : messe
24h : office des Complies

Sanctuaire Saint Bonaventure :
Messes à 10h, 11h30, 19h, 20h30
A 17h : concert des grandes écoles

Et Notre Dame de la Paix (Vassieux) : 
messe à 10h30   (animation liturgique assurée 
par le chemin des Villas.)

Françoise Duval

Noël 2013

Célébration Pénitentielle
vendredi 20 décembre à 20h30

Nuit de Noël
mardi 24 décembre à 19h

Jour de Noël
mercredi 25 décembre à 10h30 
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