
1

Notre Dame
de la PAIX

février2016

Qui sommes-nous?

Nous  avons tous besoin 
de nous  retrouver. Dans 
un monde éclaté et pris 
par des nécessités  de 
toutes sortes, on avance 
dans la Vie sans savoir 

où l'on va.
Et pourtant, si on prend un peu de 

temps, nous découvrons  que nous  portons 
en nous un trésor  qui est celui de savoir 
aimer. Le Christ est venu nous révéler notre 
véritable identité qui donne à notre vie toute 
sa signification.

Nous  allons célébrer la Fête de Pâques 
(Passage). Passage d'un monde qui se 
cherche à celui de la Lumière. Le Christ est 
venu partager notre vie et aujourd'hui il 
nous interpelle toujours "Où en es-tu sur le 
chemin de l'amour?". Il a ouvert les  yeux et 
les  oreilles de ses  contemporains. Il est là 
aussi pour nous aider à prendre un chemin 
de vérité où tout homme est rétabli dans sa 
dignité de Fils  de Dieu. Une Parole de vérité 
qui dérange mais une Parole de Vérité qui 
libère. Il a pris  des risques, ça lui a coûté la 
vie sur la Croix mais  Pâques dans sa 
résurrection apporte au monde que le 
véritable amour est le plus fort.

La vie a un sens, nous avons  à 
construire aujourd'hui une éternité d'Amour. 
Seigneur, donne-nous le goût de ta Parole, 
la Foi dans l'Eucharistie, ouvre nos cœurs 
car seul l'Amour ne passera jamais.

Jean Chermette

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

Le Mot du Curé

Dates à retenir (à l'église)

Mardi 22 mars	 Veillée Pénitentielle	 20h30

Jeudi saint 24 mars	 Institution de l'Eucharistie	 19h et adoration

Vendredi saint 25 mars	 Célébration de la Croix	 19h

Samedi saint 26 mars	 Veillée Pascale	 21h

Dimanche de Pâques 27 mars	 Messe	 10h30

Journée Mondiale de Prière (JMP)
Mouvement œcuménique de femmes chrétiennes

Ensemble "s’informer, prier, agir"
24 heures de prière autour de la terre, le 1er vendredi 

de mars.
Vendredi 4 mars 2016 à 19 heures, Paroisse Notre-

Dame des Lumières
Eglise Sainte Bernadette – Salle Jean XXIII 
14 rue Paul Painlevé 69300 Caluire et Cuire
célébration œcuménique ouverte à tous
La célébration a été conçue et rédigée par des 

chrétiennes de CUBA. Le thème invite à l’amour en 
action, selon la parole de Jésus adressée à ses 
disciples : " Qui reçoit les enfants, me reçoit ".

La prière commencera à 19 heures et sera suivie du 
« verre de l’amitié » à 20 heures. 

Vous êtes tous invités à venir nous rejoindre le 4 mars 
pour continuer la chaîne de prières autour du monde.

L’équipe d’animation de la JMP Caluire

Journée des Mamans d'un 
enfant handicapé ou malade 

le jeudi 17 mars à Lyon
Organisée par l'OCH pour vous, 
cette journée a pour but de vous 
ressourcer, de vous détendre et de 
partager avec d'autres mamans 
sur le thème "croire son bonheur 

possible". Au programme, témoignage de Sophie 
Lutz et différents ateliers. Pour vous inscrire, : 
contactez  maman-lyon@och.fr ou 04.78.59.09.35.

Armelle de la Barre
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La mission paroissiale du 10 au 13 mars 2016
Notre Dame de la Paix s’associe à la mission paroissiale organisée par la nouvelle paroisse Notre Dame des 

Lumières, du 10 au 13 mars 2016.
Quatre jours d’évangélisation, de rencontres, pour approfondir notre relation avec Dieu, nous réconcilier avec 

lui, en cette année de la miséricorde, et nous mettre en marche vers Pâques...
Le 13 mars 2015 : c'est l'annonce par le pape François du Jubilé extraordinaire de la miséricorde au 2ème 

anniversaire de son pontificat. 
Le pape veut une Église miséricordieuse, c’est-à-dire témoin de la miséricorde de Dieu pour le monde et, pour 

cela, il encourage chaque chrétien à cultiver en soi cette attitude du coeur
"C’est un chemin qui commence par une conversion spirituelle; et nous devons faire ce chemin", expliquait-il.

Pour Notre Dame des Lumières la Communauté du Foyer de Charité de Châteauneuf-de-Galaure animera 
différents temps forts autour du thème : 

"Viens Vivre la Joie de la Rencontre et te préparer à la fête de Pâques ! "
Viens Rencontrer
Jeudi 10 mars de 18h à19h église Sainte Bernadette
Animation pour les enfants de 5 à 12 ans et leurs parents : La prière en famille 
 Viens Découvrir 
Vendredi 11 mars à 20h30  église Sainte Bernadette
Jeu scénique : le récit de la Passion de Jésus par Marthe Robin, interprété par les jeunes de l'aumônerie de 

3ème et 4ème.
 Viens Recevoir et Donner
Samedi 12 mars 9h à 17h30 église Sainte Bernadette
Le pardon : comment le recevoir de Dieu et le donner aux autres ? Est-il possible de pardonner ?
 Viens Marcher et Célébrer
Dimanche 13 mars Pèlerinage Fourvière- Caluire
- 10h : départ de Fourvière, Passage de la Porte Sainte à la primatiale Saint Jean - Repas puis pèlerinage 

jusqu'à Caluire
- 17h : Messe de clôture et d'envoi à l'église Sainte Bernadette.

Article Notre Dame des Lumières

 Nos peines
Sont entrés dans la maison du Père
Marie Louise Schneider
Gisèle Planet
Georges Cercy
Denise Faret

Messes des familles 
Animées par l'équipe Anima Mea : 

6 mars et 29 mai 2016

Chapelet de la miséricorde
le vendredi à 15h sous la houlette de 

Bertrand de Villeneuve 

ACF
Cette année encore, l’équipe d’ACF, Action 

Catholique des femmes, propose des rencontres de 
Carême. 

Suivant la demande du Pape François, nous 
prendrons le thème de la miséricorde avec le 
fascicule hors série de «Prions en Eglise»: des 
témoignages, des méditations, des pistes pour agir.

Ce sera tous les mercredis de Carême à 18 
heures dans la salle sous la cure.

Jacqueline Bost

Messe Chrismale
La messe chrismale 2016 sera présidée par le 

Cardinal BARBARIN à la Primatiale Saint Jean 
Baptiste le mercredi 23 mars prochain à 19h. 
Comme pour la messe chrismale de la Semaine 
Sainte 2015, la chorale de Notre Dame de la Paix 
enchaîne les répétitions et fera partie du groupe 
des chorales   du diocèse qui se sont portées 
volontaires pour cet évènement.

Francis Longre


