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Notre Dame

de la PAIX

novembre 2015

Le Mot 
du Curé

Noël approche
Noël approche, il 
est temps de nous 

r é v e i l l e r . 
Qu'attendons-nous ? un cadeau, une 
visite ou tout simplement y voir un peu 
plus clair sur la route, parfois difficile, 
que nous avons à parcourir. Un cadeau 
nous est donné en cette fête de Noël, 
un enfant nous réveille sur ce qu'il y a 
de plus beau en nous. Un enfant qui 
nous construit et nous ouvre le cœur. 
L'homme d'aujourd'hui pris dans des 
tourments qui l'aveuglent ne sait plus 
qui il est ni où il va et, auprès de Lui, il 
retrouve un appel extraordinaire à ouvrir 
son cœur pour vivre dans la Lumière.

Son cadeau est là : donner à chacun 
et à tous les hommes de découvrir ce 
qu'ils portent de meilleur en eux : un 
regard nouveau, une  façon de faire 
nouvelle pour que le monde puisse 
devenir une terre fertile, rayonnante et 
fraternelle. Le cadeau est là.

Alors n'hésitons pas, faisons Lui 
confiance et nous pourrons ensemble 
éviter les pièges de la violence, du 
mépris, de l'esclavage lié à l'argent et 
r e d o n n e r à n o s v i e s t o u t e s a 
signification.

Respectons cet enfant et sachons lui 
dire merci d'être venu visiter notre terre 
en arrachant du cœur de l'homme tout 
ce qui le replie sur lui-même sans savoir 
aimer.
A vous tous Bon Noël 

     et Dieu aura sa place chez nous.
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"L'Homme ne vit pas seulement de pain,
mais de toute parole sortie de la bouche de Dieu"

Où trouver cette "bouche de Dieu" d'où sort cette Parole 
divine qui nous fait vivre ?

Dans les prophètes ? mais peut-être aussi dans la création 
toute entière ? Le "Il dit et cela fut" de la Genèse n'est-ce pas 
une véritable parole en acte du Dieu créateur ? Une hymne 
nous le suggère quand elle nous fait chanter : "Pas de paroles 
en ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre 
en paraît le message..."

Créé à l'image de son Dieu, l'être humain est un "être parlant". 
Né d'un "je t'aime" entre deux amoureux, son corps lui-même est 
formé de cellules qui communiquent entre elles et échangent des 
informations et des savoir-faire, véritable langage cellulaire ! La mort 
en est, à contrario, la confirmation. Les cellules ne communiquent 
plus ; elles se taisent en quelque sorte ; c'est le silence de la chair ! 
C'est notre mère qui nous fait entrer dans l'univers symbolique de la 
parole en mettant des mots sur ce qui nous entoure et sur ce que 
nous éprouvons. Ainsi, pour l'humain que nous sommes, les choses 
ne se réduisent pas à ce qu'elles sont "objectivement" mais 
s'enrichissent de ce qu'elles signifient pour nous ! C'est en se 
projetant dans ce qui l'entoure que le petit d'homme se construit et 
cherche à savoir qui il est, d'où il vient, où il va pour donner sens à 
sa vie. Hors du sens, il est réduit à ses besoins du moment !

Né de la parole, tout lui parle. L'immensité de la mer réveille son 
désir d'infini ; la majesté des montagnes en l'émerveillant l'ouvre à la 
transcendance. Les ténèbres lui parlent de ses peurs, la lumière de 
sa joie. Son corps lui-même s'exprime quand une contrariété lui reste 
sur l'estomac ou qu'un bonheur lui fait le coeur brûlant...

Pour nous, chrétiens, c'est à travers tout ce qui nous arrive que 
notre Dieu nous révèle sa présence. Or voilà que son Verbe lui-même 
fait irruption dans notre Histoire, en s'incarnant au milieu de nous. 
Voilà qu'il "prends corps d'homme" pour inoculer dans notre chair 
mortelle sa vie divine et vaincre le mal et la mort par sa 
résurrection . "Prendre corps", c'est réaliser, actualiser, concrétiser ce 
qui est exprimé ! Le croyons-nous vraiment ? Quel incroyable et 
prodigieux mystère d'amour que ces épousailles du ciel et de la terre 
qui nous révèlent un Dieu-Père qui veut faire de nous ses enfants et 
les héritiers de sa vie divine en Jésus ! Nous devrions exulter de joie 
et crier cette bonne nouvelle sur tous les toits !

En ce temps de l'Avent, puissions-nous redécouvrir la réalité de 
cette présence de Dieu dans nos vies et lui répondre, comme le 
jeune Samuel : "me voici , Seigneur !"

Claude Meyssignac

Edito

Noël 2015
Veillée Pénitentielle	mardi 22 décembre à 20h30

Nuit de Noël	jeudi 24 décembre à 19h30
Jour de Noël	vendredi 25 décembre à 10h30
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CALUIRE PAROISSES
"L'Association Catholique des Familles de Vassieux 

C r é p i e u x " a b s o r b e l e s a s s o c i a t i o n s " C a l u i r e 
Paroisse" ( Immaculée Conception) et "Clos Ste 
Bernadette" (Ste Bernadette).

L’objectif recherché est la création d’une seule 
association paroissiale afin d’optimiser en son sein la 
détention et la gestion de leur patrimoine immobilier 
comme mobilier. En particulier, elle a pour mission de 
favoriser l’action des paroisses : "Notre Dame de la Paix", 
"Notre Dame des Lumières" (L’Immaculée Conception et 
Sainte Bernadette) et des groupements, œuvres et 
associations à but religieux, culturel, social et charitable 
qui s’y rattachent notamment en mettant à la disposition 
des paroissiens ou des tiers, les immeubles qu’elle possède 
ou viendrait à posséder.

"L'Association Catholique des Familles de Vassieux 
Crépieux" change de nom et devient "CALUIRE 
PAROISSES". 

La première assemblée générale a eu lieu le 13 
novembre 2015 pour élire le nouveau conseil 
d’administration qui a élu son bureau, notre ami Pierre 
STREMSDOERFER a été élu président assisté par deux 
vices-présidents, Jean-Louis COQUET et Louis COTTIER, 
un secrétaire, René FAURE, et un trésorier, Francis 
LONGRE.

Jean-Louis TILLET

La messe des enfants, 
dimanche 6 décembre !

Les enfants de Ce1 et Ce2 
seront heureux de vous 
accueillir à la messe de 
10h30 qu’ils préparent et 
qu ’ i l s an imeront. Un 
temps de prières et de 

communion pour notre paroisse, avec des 
enfants qui deviennent ainsi acteurs et 
signes de leur chemin de découverte et de 
foi.

Temps d’Eveil à la foi pour les 2/6 ans.
Après la messe, nous pourrons tous nous 

retrouver pour un partage convivial autour 
d’un verre.

Marie Noëlle de Quillacq

Préparations de messes de l'Avent
le 29/11 la première messe de l'Avent sera animée 

par le quartier du chemin des Villas
le  6/12 par les CE1 CE2
le 13/12 par le quartier du chemin du Bois Joli
le 20/12 par le quartier du chemin du Panorama
Tous ceux qui voudraient se joindre à ces équipes 

seront les bienvenus.
Isabelle Chatelard

La fête de rentrée de notre paroisse

Dimanche 4 octobre, notre communauté s’est réunie 

pour démarrer cette nouvelle année paroissiale.
La messe des familles animée par l’équipe Anima Mea a 

permis de commencer ce temps de retrouvailles,  dans le 
recueillement et la joie de prier en communauté.

Puis, un apéritif organisé par l’EAP a été l’occasion de 
découvrir la nouvelle salle réaménagée avec présentation du 
projet par Jean Louis Tillet et remerciements à Philipe Cochet 
pour son soutien en tant que député. Un quizz permit de 
présenter les différents acteurs de la paroisse dont vous 
pouvez retrouver les coordonnées, dans le livret d’accueil mis 
à jour et disponible à l’église. 

Ce temps de retrouvailles se fit aux couleurs de la salle, 
des sourires …. et du soleil ! 

Marie Noëlle de Quillacq

(prochaines messes des familles animées par l'équipe 
Anima Mea : 6 mars 2016, 29 mai 2016)

Nos joies, Nos peines
Sont devenues enfants de Dieu
Alexandrine Pinmeiro-Desvigne
Laure Bonnamour 

Est entrée dans la maison du Père

Denise Rebaud

CHORALE DE LA PAROISSE 
La chorale accompagne vos messes chaque 
dimanche, apprend, répète, met en voix chaque 
jeudi soir de 20h 30 à 22 h à la cure. 
(Indispensable)
Ce service sera-t-il encore assuré dans un avenir 

proche ? Vous seuls avez la réponse.
Un intérêt, un doute, une question contactez nous le 

d i m a n c h e à l a fi n d e l a m e s s e o u p a r m a i l . 
patrice.desvigne@orange.fr

Nous sommes 6 sopranos, 3 altos, 3 ténors, 2 basses. il y a 
urgence à recruter des personnes aimant prier en chantant. 

Patrice Desvigne

— site internet de Notre Dame de le Paix à retrouver sur 
        http://notredamedeslumieres-caluire.paroisse.net
— mail Notre Dame de la Paix : nddelapaixcaluire@yahoo.fr
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