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Notre Dame
de la PAIX

septembre 2015

Un Merci

C'est avec beaucoup de 
Joie, que j'ai célébré avec 
vous mes 60 ans de 
Sacerdoce. 
Avec ce Jubilé, vous  avez 

été nombreux à m'entourer d'affection et de 
reconnaissance ; parmi les mots  reçus 
beaucoup évoquent les moments souvent 
heureux, qu'ils  ont trouvé dans  la  Foi, à  travers 
des périodes difficiles.

Ma reconnaissance va aussi à l'Équipe qui a 
structuré la Célébration à la Paroisse et le beau 
Cadeau qui m'a été confié et que j'ai partagé 
avec l'association "Aide à l'Église en détresse".

Que cette année soit pour nous tous 
ouverte à la tendresse et la miséricorde de Dieu 
dans un monde pas  toujours facile à vivre. Que 
notre Foi nous garde dans l'Espérance et nous 
ouvre les yeux.

Une Question

Pourquoi tous ces  travaux au sous-sol de la 
Cure ? 

J'ai admiré, découvert beaucoup de 
choses : la technique de ceux qui ont pensé 
l'opération, le courage, épuisant, de tous ceux 
qui ont travaillé avec les grandes chaleurs. J'ai 
été dépassé par l'évènement et grâce aux 
anciens, l'addition pourra être réglée. J'ai 
profité abondamment du bruit et de la 
poussière.

J'ose espérer que ce local pimpant sera 
pour la paroisse un lieu de découverte, de 
rencontre et d'amitié avec la Parole de Dieu.

En toute amitié
Jean Chermette

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

Edito

Appelés à devenir fils.
Par le baptême, nous sommes appelés, nous chrétiens, à 

devenir des "fils de Dieu " en Jésus-Christ. Avons-nous 
vraiment mesuré ce que signifie être" fils" et de surcroît, fils 
d'un Dieu trinité d'amour ? Un Dieu dont la substance même 
est "relation d'amour". Vie qui se donne sans réserve !

Jésus qui est le Fils par excellence, nous dit lui-même ce 
que signifie "être fils" : c'est tenir tout ce qu'on est, tout ce 
qu'on dit et tout ce qu'on fait d'un Père qui est notre origine, 
notre source. C'est TOUT devoir à un AUTRE qui se donne 
pour nous faire exister comme héritier, à son image. C'est 
devenir l'incarnation de cette relation.

Empêtrés dans notre ego, qui n'est que l'image que nous 
nous faisons de ce que nous sommes, mais que nous prenons 
pour la fine pointe de nous-mêmes, il nous est bien difficile 
d'ouvrir les mains, de lâcher toutes ces représentations sous 
lesquelles nous nous pensons et cette prétention d'avoir des 
"droits" sur notre vie ! Spontanément, nous croyons et 
proclamons : "mon corps est à moi"..., "ma vie 
m'appartient"... Mais c'est un mensonge, une illusion 
d'optique. Rien n'est à nous ! A l'image de notre Dieu 
trinitaire, nous sommes "relation". Nous n'existons que 
comme interlocuteur du "Je t'aime" créateur que Dieu nous 
murmure à chaque instant, à travers notre souffle qui en est 
le signe. La Genèse nous le dit : "Alors Yahvé Dieu modela 
l'homme (...) et lui insuffla dans les narines une haleine de 
vie et l'homme devint un être vivant ! " 

Nous ne respirons pas, ça respire en nous. Nous n'avons 
sur notre respiration aucun pouvoir. Mais c'est en elle que 
Dieu nous donne vie à chaque instant à notre insu, hors de 
tout vouloir de notre part ! Notre souffle est la façon qu'a 
Dieu de nous dire "je t'aime" pour nous créer constamment 
comme partenaire en face de lui.

Comme l'instant lui-même, notre "tu" ponctuel en face du 
"je" de Dieu est fugace, unique, insaisissable.C'est pourquoi 
les images dans lesquelles nous nous projetons sont à lâcher 
car, en nous figeant, elles mentent et nous emprisonnent. 
Nés du souffle de Dieu, mystère pour nous-mêmes, nous 
sommes appelés à vivre ressuscités, de la vie même de Dieu. 

 C 'es t ce la que nous chantons quand nous 
communions :"devenez ce que vous recevez... vous êtes le 
Corps du Christ ! " 

Saint Paul en témoigne quand il nous dit : "Ce n'est plus 
moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi".

Il y  a de quoi effrayer notre ego auquel nous tenons si 
fort parce qu'il nous permet de nous penser et nous sert ainsi 
de matrice pour construire notre identité. Mais la matrice 
n'est pas le bébé ! Pour naître, ce fils de Dieu que nous avons 
à devenir doit laisser derrière lui la matrice dans laquelle il 

s'est formé et avec laquelle il se confond. C'est 
pourquoi Jésus nous dit "n'ayez pas peur ! Celui qui 
veut garder sa vie la perdra, mais celui qui la perd, 
vivra éternellement", car la vie éternelle, c'est se 
recevoir et se donner !

Claude Meyssignac

Le Mot du Curé
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C’est la Rentrée sur notre paroisse 

Les membres de l'Equipe d'Animation Pastorale sont heureux de vous inviter à la "Fête de Rentrée 
Paroissiale de Notre Dame de la Paix",  le dimanche 4 octobre, pour se retrouver et accueillir les nouveaux 
arrivants sur le quartier. Si vous en connaissez, nous vous laissons être les messagers. 

À 10h30 messe des familles, animée par Anima Mea, éveil à la foi pour les petits.
Puis, viendra un temps de rencontres autour d'un apéritif, dans la nouvelle salle réaménagée.
Des surprises pour les petits et les grands ! pendant ce temps d'accueil et d'échanges, de 11h30 à 13h. 

À très bientôt à Notre Dame de la Paix, bonne rentrée à tous ! 

Isabelle Chatelard, Robert Cantat, Rodolphe Dessus de Cérou, Patrice Desvignes, Pierre Marie Desvignes, 
Marie Noëlle de Quillacq.

Jubilé du Père Chermette.
Nous avons  été nombreux à témoigner notre 

reconnaissance et notre bienveillance
au Père Chermette,

pour ses 60 ans de sacerdoce.
Très touché par les conditions des chrétiens 

persécutés, il reversera une partie de la collecte 
réalisée (2.300 Euros) à la fondation AED, Aide 

à l’Eglise en Détresse. 
Il tient à remercier chaleureusement tous ceux 

qui l’ont entouré à cette occasion, par des 
messages, des paroles et leur présence aux 
célébrations de Notre Dame de Fourvière et 

Notre Dame de La Paix. 
L’Equipe d’Animation Pastorale est heureuse 

d’avoir permis à notre communauté de vivre un 
moment de rassemblement et de prières 

autour du Père Chermette. 
Une photo pour se remémorer ce temps fort. 

Les membres de l'EAP

Marie Albine et Jean Louis
Le 31 mai dernier nous nous retrouvions pour célébrer la dernière messes des familles de l'année. 

Nous en avons profité pour dire au revoir et remercier Marie-Albine et Jean-Louis Tillet, deux piliers de 
la paroisse qui quittaient le quartier. Jean-Louis est connu de tous pour son rôle très actif à l'Association 
Catholique des Familles de Vassieux-Crépieux, il a été aussi président de l'EAP de longues années, s'est 
investi dans de nombreuses oeuvres caritatives sur la ville : aumônerie, aide aux devoirs, ... Son épouse 
plus effacée organisait l'entretien de l'église, participait à la préparation des messes, aide aux devoirs sur 
St Clair, donnait des coups de mains si nécessaire. Elle était très appréciée de ses voisin(e)s, les aidant 
volontiers. Qu'ils soient remerciés pour le bien qu'ils ont fait et que Dieu les bénisse et les garde. 

Raymond
Nous aurons aussi une pensée pour Raymond Graven qui a rejoint l'Eternel. Membre très actif de la 

chorale, du secours catholique, de l'EAP où les discussions avec Jean-Louis étaient parfois vives, même 
très vives ! Raymond vivait pleinement ses convictions chrétiennes au quotidien quitte à bousculer 
certains; il reste un exemple pour chacun d'entre nous. Que Francette soit assurée de notre soutien et de 
nos prières.

Les membres de l'EAP.
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Rentrée de la catéchèse 2015 
Après s’être quittés en juin, lors d’une célébration d’action de grâce, les enfants vont 

retrouver la catéchèse pour cette nouvelle année !

Les inscriptions ont eu lieu le samedi 12 septembre avec la présence des catéchistes pour 
accueillir les anciens et les nouveaux. Du CE1 au CM2 ce sont 36 enfants, âgés de 7 à 11 
ans qui vont s’engager sur un chemin de découverte, de foi et de communion avec le 
Christ, qu’ils vivront en groupes et en communauté. Des célébrations animées par les 
enfants, vous seront proposées au cours de l’année. 

5 dates, à noter d’ores et déjà !

- 2ème Dimanche de l’Avent, 6 décembre, les CE1 et CE2 accueilleront tous les paroissiens 
pour un temps de partage et de prières, autour du père Chermette.

-Dimanche 31 janvier, animation par les CM1.
-Dimanche de Pâques, animation par tous les niveaux.
-Dimanche 12 juin, Première communion
-Mercredi 22 juin 2016, célébration de fin d’année.

L’équipe catéchèse de Notre Dame de la Paix est heureuse de démarrer cette nouvelle 
année et compte sur l’engagement de tous, pour que les enfants soient entourés dans leur 
cheminement.

Rappel, sur notre paroisse, les enfants peuvent démarrer dès le CE1.
L'équipe catéchèse de Notre Dame de la paix

24 juin 2015

L’Ecole Irénée 
propose pour les paroisses de Caluire un premier cycle de formation pour cette année 2015-2016 :

Vie psychologique et vie spirituelle.
En tant que chrétien, nous désirons approfondir notre vie spirituelle, notre relation à Dieu, notre vie de foi. Mais 

dans ce domaine, nous avons aussi besoin de repères pour y voir plus clair et avancer.
Quelle est la différence entre notre vie de foi et notre vie psychologique ? ...
Ce parcours sera animé par Soeur Danielle Eon. Nous nous retrouverons pour 3 séances de 14H à 16H, Maison 

Notre Dame à Sainte Bernadette les mardis 24 novembre, 8 décembre et 26 janvier.
Comme les années précédentes, une participation financière vous sera demandée.

Nathalie POMMET 04 78 28 30 61
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Nos joies,nos peines
Sont devenus enfants de Dieu

Pia Helgoualc'h
Alexis Delaigue
Louise Soulas 
Alice Tartaix
Isilde Rios
Victoire Figuet

Sont entrés dans la maison du Père
Georges Manfredi
Jean Cuilleron
Suzanne Stehlin
Christian Charvin
Yvonne Jacquemet
Marguerite Subtil
Emma Cercy
Raymond Graven
Michelle Amedjian
Jean Corceletti
Marcelle Paccard
JeanneRavier
Renée Galand
Jeanne Mauchamp
Raymonde Singert
Hélène Martel
Marie Bailly

— site internet de Notre Dame de le Paix à retrouver sur le site de l'Immaculée Conception de 
Caluire : http://notredamedeslumieres-caluire.paroisse.net/

Puis, colonne de gauche — Les paroisses de Caluire, puis— Paroisse Notre Dame de la Paix
— mail Notre Dame de la Paix : nddelapaixcaluire@yahoo.fr

NOUVELLES DE L’ASSOCIATION CATHOLIQUE DES 
FAMILLES 

DE VASSIEUX-CREPIEUX
Vente de la route de Strasbourg :
Cette propriété achetée par l’ACFVC en1935, comprenait :
— Trois appartements sociaux mis en location. 
— Depuis 2005 les locaux de l’ancienne école libre étaient loués à la 

Fondation AJD Maurice Gounon qui accompagne les enfants, adolescents 
et jeunes adultes en situation de détresse et d’exclusion vers l’autonomie 
et la citoyenneté.

Celle-ci nous a fait part en 2014 de son désir d’acheter la totalité de la 
propriété. Après négociations et accord de l’assemblée générale de 
l’ACFVC, du 28 janvier 2015, la vente a été signée le 30 juillet 2015.

Travaux sous la cure :
A l’assemblée générale du 19 février 2014 a été décidée la rénovation 

de la salle sous la cure (intérieur et aspect extérieur).
Les travaux nécessaires pour mettre aux normes de sécurité, 

d’isolation thermique, d'accessibilité des personnes à mobilité réduite 
permettront un meilleur accueil avec un coin toilette et une petite cuisine.

Ce lieu doit être le support de l’activité pastorale (catéchisme, 
réunions d’éveil à la foi, groupes de partage et de réflexion, Equipe 
d’Animation Paroissiale, réunions de parents, avant messe avec les 
enfants, etc …)

Fenêtre ouverte de notre communauté sur le quartier (réunions 
diverses, petit ciné le Méliès, etc…) lieu attractif,  accueillant, générateur 
de lien.

Investir dans la rénovation de ce local constitue un signe fort et 
visible de confiance dans la capacité de notre communauté d'être présente 
et active sur ce quartier de Vassieux.

JL TILLET
Président ACFVC

Partage et Amitié 

depuis plus de 40 ans à Vassieux...

Ce sont 2 expéditions par an en Afrique - 
Cameroun, Côte d'Ivoire, Madagascar, Burkina Faso, 
Bénin, Sénégal, Mali, Togo - avant la saison des pluies, à 
l'automne et au printemps, pour que nos destinataires 
puissent aller "à pied sec" chercher nos colis à la poste 
souvent éloignée de leur village. Orphelinats, 
dispensaires, écoles, accueil de mamans isolées 
reçoivent avec reconnaissance alimentation, produits 
d'hygiène, laits pour bébés, fournitures scolaires, 
collectés aux portes des grands magasins ou grâce à vos 
apports.

Environ 500 colis de 3 kilos partent 2 fois par an. 
To u s l e s b é n é fi c i a i r e s n o u s r e m e r c i e n t 
chaleureusement, surtout pour notre aide alimentaire.

Nos permanences (hors vacances scolaires) et 
notre adresse postale sont 67 bis, chemin de Vassieux 
69300 CALUIRE les vendredis après midi de 14 h 30 à 
17 h 30.

Tél. 04 78 23 87 64.     
partage-amitie@orange.fr .
Vente de vêtements dimanche 27 septembre 

(source de recettes pour timbrer nos colis). Expédition 
samedi 21 novembre 2015.

Nous avons besoin de vous, et vous de nous, pour 
partager des moments amicaux où nous sommes 
heureux de travailler ensemble.

Any Michel, Présidente ; Sylvie Du Grès, Secrétaire

A Dieu Raymond
Raymond, tu as été très actif dans cette paroisse Notre 

Dame de la Paix. En particulier au sein de l’Association 
Catholique des Familles de Vassieux-Crépieux pendant 50 ans :  
tu as été membre du CA et comme vice-président tu as pendant 
de longues années assuré le suivi  des travaux nécessaires à 
l’entretien du patrimoine immobilier. Toujours présent aux 
réunions de bureau, du CA et aux AG tu apportais ton 
expérience et ta connaissance du quartier et de Caluire compte-
tenu de tes nombreux engagements : EAP, chorale(s), secours 
catholique, association des riverains du chemin du Bois-Joli  ,  
j’en oublie sûrement.

Je me rappelle également "les années aumônerie" et ton 
dynamisme pour accompagner les col légiens dans 
l’approfondissement de leur foi. 

Tu avais le sens de la fête, je garde le souvenir 
d’anniversaires et de fêtes dans la salle paroissiale où tu étais la 
cheville ouvrière pour l’animation et mettre tout le monde dans le 
coup.

Francette avec toute votre famille vous êtes dans la peine 
nous prions le Seigneur de vous accompagner en ce moment de 
séparation, mais Raymond sera toujours avec vous d’une façon 
différente.

A Dieu, Raymond, que nous sachions faire vivre cette 
communauté de Notre Dame de la Paix, qu’elle reste ouverte et 
attentive à tous comme tu le souhaitais, je suis sûr que tu peux 
encore nous aider, n’oublie pas Vassieux.

Jean-Louis Tillet
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