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Notre Dame 
Edito

"Qui veut garder sa vie la perdra..."
Deux moments de notre vie nous échappent : son apparition lors 

de notre naissance que nous n'avons pu décidé et sa disparition 
inévitable, à notre mort.

Elle est là avant et après nous. Elle nous traverse. Elle se donne et 
se reprend hors de notre vouloir !

Notre époque, ivre de l'immense pouvoir que lui donne la science 
et la technique, rêve de mettre la main sur ces deux moments de la 
vie. 

Faute de pouvoir vaincre la mort, on veut l'apprivoiser en 
choisissant le moment et la façon de mourir.

Faute de maîtriser sa propre venue au monde, on veut avoir prise 
sur celle de nos enfants, choisir sur catalogue l'embryon à implanter se 
fait déjà aux USA... Avorter celui qui vient au mauvais moment est 
considéré comme un "progrès", un droit légitime puisqu'il libère la 
femme des contraintes de la nature.

Jésus vient nous libérer de la tentation de cette toute-puissance là. 
St Paul nous rappelle : "Jésus a renoncé à la toute-puissance qui 
l'égalait à Dieu et s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la 
croix".

La Croix, signe par excellence du renoncement à tout pouvoir, 
signe du don total de soi, les mains livrées sans défense, clouées sur le 
bois, les bras étendus... Le cœur ouvert !

La seule façon que nous ayons de reconnaître que nous ne 
sommes pas notre propre origine, que tout notre être est un cadeau du 
ciel, c'est bien d'ouvrir les mains pour redonner à Dieu cette vie qui lui 
appartient et dont il est la source. Et c'est ce que fait Jésus sur la croix 
lorsqu'il dit "Père, entre tes mains je remets mon esprit". Il consent à  
être vidé de lui-même, à entrer dans le néant de la mort pour tout 
attendre et recevoir de Dieu seul !

Nous aurons tous à passer par là, à "remettre entre les mains du 
Père notre esprit" derrière Jésus qui nous a ouvert un passage à travers 
le vide de la mort.

La seule chose qui nous appartient, que nous avons en propre et 
qui nous constitue "interlocuteur de Dieu", c'est cette liberté de dire oui 
ou non au don qu'il  nous fait, de croire ou de refuser de croire qu'il 
n'attend que la reconnaissance de "notre vide" pour le remplir de sa vie 
divine.

Nous sommes comme la vanne d'un canal branché sur  la source 
vive : si elle se ferme pour garder l'eau, l'eau ne coule plus, c'est une 
eau morte, si elle s'ouvre, l'eau vive arrose tout ce qui est autour, elle 
travers la vanne au passage et la vivifie.

Jésus nous dit : "qui perd sa vie la gagnera".
En ce temps de Pâques, nous avons à le suivre  jusque là, jour 

après jour et à notre heure que seul le Père connaît.
Claude Meyssignac

Le Mot du Curé

Pâques et Première 
communion

La fête de Pâques que nous 
avons  vécue et les  premières  communions que les 
enfants du CM1 vont célébrer, m'ont interrogé sur 
le comportement que nous avons les uns et les 
autres  sur la reconnaissance que Dieu nous donne 
de sa présence aujourd'hui.

L'homme debout n'est pas qu'un homme 
biologique qui se réalise uniquement dans la 
consommation et l'utilisation des biens qui nous 
sont confiés par Dieu.

L'homme debout est celui qui arrive à 
comprendre que la réalité n'est pas uniquement 
matérielle, mais qu'il porte en lui un mystère et un 
appel à vivre dans une ouverture du cœur qui lui 
permet de reconnaître Dieu et de lui dire MERCI.

Dans sa Résurrection, le Christ nous rappelle 
que chacun d'entre nous  est porteur d'une 
éternité et d'une Espérance qui dépassent 
infiniment les besoins primaires pendant notre 
séjour sur la terre.

Pâques  nous  révèle cette vie que l'homme 
porte en lui et qui nous  permet dans  la Foi de 
pouvoir construire  notre propre résurrection dans 
notre vie de terrien.

Un appel nous est fait de construire 
aujourd'hui ce monde d'amour que le Christ nous 
propose. Prenons le temps  du silence, de la prière, 
de la  messe du dimanche pour reconnaître Dieu et 
lui laisser une place dans  nos vies. Même si la vie 
est rude et les joies  pas nombreuses Il est toujours 
là pour nous remettre debout.

C'est le beau  cadeau que Dieu nous fait de se 
donner à nous avec la présence vivante du Christ 
dans l'Eucharistie. 

Que cette fête de Pâques  et la première 
communion nous gardent sur une route lumineuse 
et la vie prend tout son sens  quand Dieu a pu 
trouver une place dans nos cœurs.

Jean Chermette

Journée Mondiale de Prière
La Journée Mondiale de Prière œcuménique a eu lieu le 7 

mars à la Paroisse Ste Bernadette. 
Cette année, le thème « des eaux jailliront dans le désert » 

était confié à nos sœurs chrétiennes d’Egypte. 
Elles nous ont permis de prendre conscience de leur foi et 

de leur amour pour leur pays. Elles avaient choisi, dans 
l’Evangile de St Jean, le dialogue de Jésus avec la Samaritaine 
au bord du puits. Jésus lui offre une eau vive qui deviendra 
source de vie éternelle. 

Le Père Florent Guyot a repris le souhait qu’ont 
exprimé les Egyptiennes : comme la Samaritaine, 
entre Jésus et les gens de son village, que nous soyons 
des "passerelles" pour le monde ! 

Merci à toutes les personnes qui sont venues prier 
avec nous. N’hésitez pas à nous rejoindre pour 
participer, chaque premier vendredi de mars, à cette 
prière œcuménique. C’est toujours très enrichissant.

Jacqueline et Francette



Messe des familles, "Dieu appelle et envoie"
Retrouvons nous le dimanche 15 juin à 10h30  

pour vivre la messe en famille. 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, pour se souhaiter un bel 
été !

Blandine, Chantal, Edouard, Emmanuel, Irène, 
Maud, Nicolas, Pierre, Valérie, Marie Noëlle

Nos joies
Sont devenus enfants de Dieu
Adrien Alvez Gay chemin de Combes Martin
Louis Alvez Gay chemin de Combes Martin
Maxime Tixier de Meze
Philippine Chassany montée du Réservoir.

Secours catholique (rappel)
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

"Priez donc le Maître de la moisson d’envoyer des 
ouvriers dans sa moisson"  Matthieu 9, 38

- Renouvellement de l’Equipe d’Animation Pastorale -
Annoncer, célébrer, servir, sont les 3  piliers de toute vie 

paroissiale ; ces 3  verbes fondent le projet de notre communauté de 
Notre Dame de la Paix.

 Annoncer : comment annoncer en communauté, l’inouï d’un 
Dieu créateur qui s’intéresse à nous.
 Célébrer : notre communauté et nos célébrations doivent 
donner le goût de la rencontre par la joie qu’elles rayonnent.
 Servir : notre créateur, notre Père à tous, nous confie la 
construction d’un monde réellement "fraternel". Notre 
communauté a vocation à être visible par sa présence auprès de 
ceux qui ont besoin de réconfort.
Après plusieurs années au service de notre communauté, certains 

d’entre nous souhaitent "passer le témoin" Nous les remercions pour 
tout ce qu’ils ont apporté à notre paroisse. Nous souhaitons 
qu’aujourd’hui une nouvelle équipe se mette en place pour dynamiser 
ce projet aux côtés de notre "Pasteur", Jean Chermette. Une équipe 
qui apporte un souffle nouveau et qui prépare le terrain aux 
changements à venir, dont le rapprochement avec les communautés 
de l’Immaculée et de Sainte Bernadette.

Notre vie paroissiale repose sur de nombreuses personnes qui 
donnent, souvent sans faire de bruit, du cœur, de l’énergie, du 
temps : catéchistes, choristes, organiste, entretien et fleurissement de 
l’église, animation des messes des familles ……

Avec le Père Jean Chermette, la mission de l’Equipe d’Animation 
Pastorale est de veiller au développement de notre communauté, en 
particulier :

 -  coordonner, soutenir, et encourager les acteurs existants, les 
invitant à travailler davantage en synergie, à s’épauler mutuellement.

 - appeler, susciter de nouvelles énergies, de nouveaux acteurs, 
pour que la bonne nouvelle de l’Évangile se diffuse plus largement 
dans notre quartier. 

La durée du mandat de la prochaine équipe d’animation pastorale 
sera de 3 ans, éventuellement renouvelable une fois.

Pour préparer le renouvellement de l’équipe une rencontre est 
prévue le samedi  14 juin de 10h à 12h30  sous la cure. Au cours 
de cette rencontre, les différentes équipes engagées sur la paroisse 
viendront partager le bilan qu’elles font de leur année ; les richesses 
vécues, les difficultés, leurs attentes et leurs projets pour l’année qui 
vient. A  partir de ce bilan qui occupera la 1ère partie de la rencontre, 
un dialogue s’instaurera entre les participants pour "inventer" la 
communauté que nous souhaitons pour les années à venir et dégager 
quelques pistes autour desquelles une nouvelle équipe pourrait se 
rassembler, l’objectif étant que cette future équipe se mette en 
place à la  rentrée prochaine, et soit "confirmée" lors de notre 
rencontre paroissiale de rentrée le dimanche 12 octobre prochain.

Si vous souhaitez d'ores et déjà réagir à cette initiative vous 
pouvez nous écrire par email à : patrice.desvigne@orange.fr; 
i.gaillardchatelard@free.fr;  nicolas.vincent14@wanadoo.fr; ou par 
courrier à : Nicolas Vincent 9 bis avenue de la Prévoyance  - Caluire -     
Nous vous répondrons.

Signé :  l’EAP actuelle - Père Jean Chermette, Claude Meyssignac, 
Françoise Duval, Martine Stremsdoerfer, Marie Noëlle de Quillacq, 
Isabelle Chatelard, Robert Cantat, Raymond Graven, Jean Louis Tillet, 
Nicolas Vincent, Pierre Marie Desvigne.

Assemblée Générale de l'Association des Familles de Vassieux-
Crépieux du 19 février 2014

Le président présente les orientations prises en  accord avec le diocèse 
suite à la "Synthèse des projets immobiliers de l'ensemble des paroisses 
de Caluire", à savoir : 

Site de Ste Bernadette, réalisation d'un ensemble immobilier
Site de l'Immaculée Conception,travaux de réaménagement de la 

cure
Site Notre Dame de la Paix : 
Réflexion sur la cession des tennis et des bâtiments de la route de 

Strasbourg - Avenir de la salle paroissiale - Réaménagement de la cure en 
appartements afin de loger une ou deux familles et/ou un prêtre engagés 
sur le plan  paroissial, qui assureraient une surveillance des lieux (terrains, 
salle paroissiale et église).

Maintien du cinéma considéré comme un pôle important de la vie 
locale.

Travaux d’entretien de l’église - Aménagement d'une ou deux salles, 
permettant aux chrétiens du quartier de se réunir.

L’ensemble des projets immobiliers des trois paroisses s’inscrit dans 
une mise en commun des moyens : demain se décide aujourd’hui.

C’est pourquoi il est  nécessaire que les associations immobilières se 
prononcent rapidement  sur les possibilités de fusion entre elles, afin que 
l’avenir de notre ensemble Catholique de Caluire puisse envisager de 
disposer des locaux tels que les Equipes d’Animation Pastorale réunies 
lors de l’étude prospective les ont définis.

Le Conseil d’Administration ACFVC du 22 janvier 2014 a approuvé 
les décisions et demandes suivantes :

Le principe de la fusion-absorption des 3 associations chargées de la 
gestion immobilière des trois paroisses. La création d'un groupe de travail 
chargé de préparer les statuts de la nouvelle association et de se tenir 
informé des opérations en court  ou programmées à court terme de chaque 
association.

Enfin avec ces éléments, et conformément aux statuts, une 
Assemblée Générale extraordinaire pourra alors décider de la "fusion-
absorption" de l’ACFVC.

Pour le court  terme, les travaux à entreprendre par l'Association ont 
été présentés :  mise en conformité de la Salle sous la Cure — accessibilité 
handicapés (cinéma et éventuellement église) — Projet  de transformation 
de la cure.

Enfin, les différentes activités de la paroisse ont été passées en 
revue :  Association Cinéma - Le Méliès, Partage et Amitié (Any Michel), 
Vivre à Vassieux (Marie-Noëlle de Quillac), Secours Catholique, jardins 
solidarité (Raymond Graven).

H. Linarès 
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