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Notre Dame 
Le Mot du Curé

Souffle d'Espérance

S'il y a un souhait que je 
voudrais exprimer pour cette 

année et le démarrage des activités 
paroissiales  : c'est bien un Souffle 
d'Espérance.

Nos familles, la société, le monde 
ont besoin de se renouveler dans 
l'Espérance et nos  paroisses  aussi. 
Dans la diversité de ce que nous 
vivons, un appel est lancé pour mieux 
s e c o n n a î t r e , p a r t a g e r n o s 
préoccupations, notre Foi, dans 
l'intelligence de la Parole de Dieu et de 
l'Eucharistie qui sont sources de 
vitalité dans les activités  qui sont les 
nôtres.

Je voudrais remercier tous  ceux et 
toutes celles  qui tiennent à ce que nos 
Eucharisties soient bien vivantes et 
aussi tous  ceux qui ont le souci des 
biens et des activités paroissiales.

Que ceux qui pensent prendre la 
relève soient des serviteurs  et veillent à 
n'oublier personne.

N o u s  n e s o m m e s q u e d e s 
serviteurs de cette Bonne Nouvelle 
que Jésus  est venu partager avec 
nous.

Avec confiance, abordons  cette 
nouvelle année dans l'Espérance.

En toute amitié.
Jean Chermette

Edito
"Ceci est mon corps prenez et mangez "

Avons-nous vraiment conscience de l'énormité du mystère eucharistique qui nous 
réunit chaque dimanche autour de la parole de Jésus "prenez et mangez ceci est mon 
corps"

Ses contemporains l'ont moqué et abandonné lorsqu'il leur aura dit "mon corps est 
la vraie nourriture" seuls ses apôtres, à travers Pierre, sont restés "à qui irions-nous ? 
Tu as les paroles de la vie éternelle !"

Que désigne donc ce mot "CORPS" ? Quel est donc ce corps de Jésus qui est vraie 
nourriture ?

On est surpris de retrouver ce mot un peu partout même là où on ne l'attend pas 
comme en mathématiques ou en oenologie !

Le Corps désigne souvent ce qui est le plus fondamental, le plus essentiel, le plus 
déterminant. Ainsi du "corps d'un bâtiment", du "corps du délit", du "corps d'un 
écusson". Sans lui pas de bâtiment, pas de délit, pas d'écusson !

Le Corps désigne également une communauté réunie en vue d'une même 
fonction.

Ainsi du "corps enseignant", du "corps de ballet", du "corps des sapeurs-pompiers" 
ou du "corps diplomatique". On parle aussi "d'esprit de corps" c'est-à-dire de 
communion entre les membres (remarquons que c'est le cas de notre corps 
biologique).

Enfin dans la majorité des expressions qui le concernent il y  a l'idée de quelque 
chose qui va jusqu'au bout ! Ainsi "se donner corps et âme" ou "à corps perdu", "périr 
corps et biens"," entrer en corps à corps", "prendre corps" c'est-à-dire prendre effet !

N'oublions pas que notre propre corps est le fruit d'une parole d'amour : un verbe 
"je t'aime" dit avec la totalité de notre être (corps et âme) qui devient quelqu'un en 
s'incarnant.

Le corps de Jésus est tout cela. Il est le CORPS  par excellence en cohérence avec 
tout ce que ce mot nous enseigne.

- Il est le "je t'aime", qu'à travers Marie, Dieu dit à chacun de nous qui devient 
quelqu'un : l'un de nous !

- Ce qui le spécifie et constitue sa particularité fondamentale et essentielle c'est 
d'être "fils de Dieu".

- Son corps est une communauté faite des membres de ce corps que nous 
sommes appelés à devenir. C'est notre vocation ultime d'être tous unis en Christ.

- Enfin son corps réalise totalement sa mission qui est de se donner jusqu'au 
bout,"jusqu'à la mort et la mort de la Croix".

C'est ce corps-là qui se fait pain, que nous mangeons chaque dimanche et qui 
nous donne la vie éternelle, trop souvent à dose homéopathique car à la mesure de 
notre faim.

Puissions nous devenir des affamés de Dieu.
Claude Meyssignac

L’Ecole Saint Irénée propose pour les paroisses de Caluire deux cycles de formation pour cette année 2014-2015.
LA RENCONTRE DE L’AUTRE

A quelles joies, à quelle croissance, à quelles épreuves  nous conduit-elle  ? Quels écueils  nous guettent  ? Comment situer cette 
rencontre d’autrui dans le dessein de Dieu ? Quel chemin pour avancer vers la promesse d’une communion heureuse ? Quelle est la place 
du pardon ? 

Ce parcours  sera animé par Sœur Danielle EON. Nous nous retrouverons pour 3 séances  de 14H30 à 16H30, Maison Notre Dame à 
Sainte Bernadette les mardis 4 novembre, 25 novembre et 9 décembre 2014

TRANSMETTRE LA FOI : MISSION IMPOSSIBLE ?
Nombreux sont les parents et grands-parents chrétiens qui s’interrogent :  pourquoi avons-nous échoué à faire partager notre foi à nos 

enfants ? Les  voilà indifférents ou même hostiles  à toute démarche religieuse ! Inutile de chercher des  boucs émissaires ou de culpabiliser. 
Mieux vaut revenir « au cœur de la foi ». Dans une société qui vit depuis plus de 50 ans une mutation culturelle radicale, il faut poser à 
nouveaux frais les questions essentielles : Qu’est-ce qu’être chrétien ? Comment peut-on le devenir actuellement ?

Ce parcours, animé par le Père Jean PEYCELON, se donnera comme objectif de faire le point sur les difficultés  actuelles du « croire 
chrétien » et d’envisager comment partager aujourd’hui «  la joie de l’Evangile ». Nous nous  retrouverons pour 5 séances de 14H30 à 
16H30, Maison Notre Dame à Sainte Bernadette les jeudis 5 février, 26 février, 12 mars, 26 mars et 9 avril 2015. 

Une participation financière est demandée, mais le coût ne doit en aucun cas être un obstacle à votre venue. N’oubliez pas votre 
Bible ! — Contact : Nathalie POMMET 04 78 28 30 61 yannathy.pommet@orange.fr
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Rentrée de la catéchèse 2014, 
de nouveaux rythmes !

Les changements de la rentrée 2014 
ont fortement impacté l’organisation 
d e c e t t e no u v e l le a n n ée d e 
catéchèse.
L e s ad u lt e s , q u i o n t d éc i d é 
d’accompagner les 45 enfants 

inscrits pour 2014/2015, ont dû jongler avec leur 
emploi du temps personnel et celui du nouveau 
rythme scolaire. 

Mais tout cela se met en place et c’est donc 10 
enfants qui seront accueillis en CE1, 11 en CE2, 11 
en CM1 et 13 en CM2 sur notre paroisse. 

Au total 18 catéchistes vont  proposer aux 
enfants âgés de 7 à 11 ans  un chemin de 
découverte, de partage, de communion avec le 
Christ. Des célébrations animées par les enfants, qui 
seront ainsi acteurs et signes de leur foi, vous 
seront proposées au cours de l’année.

D’ores et déjà, vous pouvez noter la messe du 
1er dimanche de l’Avent, 30 novembre, où les CE1 et 
CE2 accueilleront tous les paroissiens pour un temps 
de partage et de prières, autour du père Chermette.

En tant qu’adultes, nous décidons de nous 
engager, de prendre du temps,  pour vivre avec les 
enfants notre foi, en les conduisant à la rencontre 
avec Jésus, par les paroles et par la vie, par le 
témoignage. Nous sommes heureuses de démarrer 
cette nouvelle année.

L’équipe catéchèse de Notre Dame de la Paix

Nos joies, Nos peines
Sont devenus enfants de Dieu
Lucas Brottet chemin de Crépieux
Tessa Bonjean Australie
Benjamin Balmey Jacquet chemin des Pavillons
Laureline Delaigue Rillieux
Suzanne Rouberol chemin Combe Martin 
Baptiste Bruchon Rillieux
Louis Lobez impasse Frédéric Chopin
Sont entrés dans la maison du Père
Francine Alamercery
Jean-Marie Albertini chemin Bois Roux
Roland Ballesio chemin de Vassieux
Marie-Françoise Lobez  Caluire
Colette Rosset chemin du Bois Joli
Perrida Viret avenue des Cottages
Marinette Ligoreau chemin de Crépieux
Françoise Bouvard Terre des Lièvres
Simone Matkowski chemin des Peupliers
Jeanne Paquet avenue des Platanes

Voyages
La Faculté de Théologie de Lyon, Université 

catholique, propose deux voyages accompagnés par 
des enseignants de la faculté:

- Terre Sainte du 14 au 22 avril 2015 (Père Jacques 
Descreux).

- Grèce : hellénisme et christianisme aux racines de 
l'Europe, du 18 au 25 avril 2015 (Père François Lestang, 
Mme Marie-Françoise Baslez).

Renseignements : i.gaillardchatelard@free.fr.

Invitation

Dimanche 12 octobre prochain 
Journée festive de rencontre paroissiale 

Après la messe des familles qui sera suivie de 
l’apéritif habituel, nous vous invitons à venir partager 
un moment de convivialité et d’échanges !

A l’occasion de cette nouvelle année qui commence, 
venez :

- Rencontrer les équipes impliquées dans notre 
communauté

- Découvrir ou redécouvrir  les activités existantes 
au sein de la paroisse

- Et les projets en cours !
Programme de la journée :

10h30-11h30  : messe des familles, avec prise en 
charge durant la première partie de la messe des 3-7 
ans et des 7-11 ans

11h30-12h00 - Apéritif dans la salle paroissiale 
offert par la paroisse

12h00-12h30 - Présentation des équipes impliquées 
dans la vie de notre communauté, et des projets pour 
les années à venir, dont le projet d’aménagement des 
locaux sous la cure.

12h30-13h30 – repas partagé – chaque famille 
apporte un plat salé et/ou un plat sucré qui  pourront 
être posés avant la messe dans la salle paroissiale qui 
sera ouverte.

13h30-14h30  : temps d’échange en petits groupes 
autour des projets de notre communauté.

14h30-15h  : mise en commun  ; renouvellement de 
l’équipe d’animation paroissiale.

Fin entre 15h et 15h30.
Si  vous ne voulez ou ne pouvez pas participer à 

toute la rencontre, venez au moins jusqu’à 12h30 pour 
assister à la présentation des activités et des projets 
de notre communauté !

L’EAP et l’équipe Anima Mea

mailto:i.gaillardchatelard@free.fr
mailto:i.gaillardchatelard@free.fr

