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Notre Dame de la PAIX
Novembre 2016

Vivons Noël
Il y a mille façons de célébrer 
Noël, temps de repos, de 
retrouvailles, de cadeaux. Et 
pourquoi tout cela, parce que 
d'abord nous avons  besoin de 
souffler, de respirer, de vivre, 
peut-être aussi parfois de nous 
réconcilier, de retrouver une 
façon nouvelle de partager ce 
qu'il y a de meilleur en nous.
C'est le temps  de mieux 
approcher le mystère de la vie 
et cela nous est donné avec un 
enfant Jésus (sauveur), qui est 
venu donner aux hommes le 
sens de leur véritable vocation.
Cela se réalise avec la plus 
grande simplicité. Lui le Roi du 
Ciel vient naître dans  une 
étable, Lui le Roi du Ciel se 
met avec les  plus humbles  et il 

est reconnu en premier par les  Bergers. Message 
d'amour et de simplicité qui traduit que moins on 
est encombré, plus  on est ouvert à l'Essentiel. Et 
cette simplicité de Jésus  se retrouve dans nos 
messes du dimanche : du pain du travail des 
hommes, il en fait le don de sa présence ; du vin 
des hommes, il en fait le signe de sa vie donnée, 
pour nous arracher au pouvoir du mal. 

Prier, c'est orienter sa vie vers l'essentiel. 
Communier, c'est laisser à Dieu le soin de nous 
apprendre à aimer et au bout du chemin, la fidélité 
que nous  vivons deviendra pour chacun d'entre 
nous un Noël de Lumière et de Vérité.

Quand Dieu est accepté et reconnu, l'homme 
commence à s'humaniser et l'Enfant Jésus  est 
venu nous le révéler.

Bonne Fête de Noël à tous.
Jean Chermette

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

Le Mot du Curé

Calendrier des messes de l’Avent
Premier dimanche : CE1 et CE2, 2ème : chemin du Panorama, 

3ème : chemin de Crépieux, 4ème : chemin des Villas.

Isabelle Chatelard, est la responsable de la coordination des 
messes préparées par quartiers.

Noël 2016

Célébration Pénitentielle
	 mardi 20 décembre à 20h30

Messes de Noël
	 samedi 24 décembre à  19h
	 dimanche 25 décembre à 10h30

Dans une étable obscure...
...un Sauveur nous est né. Dieu qui 

vient se faire voir, lui l'invisible. Dieu qui 
prend visage d'enfant, lui qui tient 
l'univers sur trois doigts.  Dieu qui naît en 
un lieu donné sur la planète Terre, lui dont 
l'immensité embrase les étoiles. Dieu qui 
veut avoir froid et  faim, sommeil et 
lassitude, lui qui est la Béatitude. Dieu qui 
appelle en premier les pauvres, lui qui a 
abreuvé sa création de richesses, Dieu qui 
se fait homme en la personne de Jésus-
Christ, Fils de Marie, lui le Fils du Père.

Pourquoi descendre si bas, si ce n'est 
pour nous faire monter si haut ? Noël, 
c'est Dieu qui vient partager la condition 
humaine pour que nous partagions la 
condition divine. Il se fait homme pour 
nous diviniser. Il vient  tuer dans sa racine 
le péché qui était entré dans le monde par 
la désobéissance et l'orgueil. Aussi se fait-
il petit,  pauvre, soumis à la volonté du 

Père, démuni, impuissant comme tout enfant. Pour Jésus, 
l'homme ne sera totalement lui-même que lorsqu'il pourra 
dire : "Notre Père qui es aux cieux".

Noël, c'est la révélation formidable de l'amour du Père 
pour nous, Lui qui nous donne en son Fils un Sauveur. 
C'est aussi la découverte fondamentale de la fraternité 
universelle. Jésus vient rassembler les enfants de Dieu 
dispersés en une immense famille dont il est le frère aîné. 
Chaque être humain, depuis Noël, est la figure humaine 
du Christ. Noël, fête de l'homme.
Désormais tout ce qui touche à l'homme, touche Dieu qui 
divinise ce que nous humanisons. Noël, c'est la vraie joie 
qui prend possession de cette vallée de larmes.

Gloria in excelcis Deo.
"Les saisons de la prière" Père  Jacques Lacourt. 

Transmis par R. Dessus de Cérou
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Nos joies, Nos peines
Sont devenus enfants de Dieu

Margot Desbos
Antonin Desbos
Gustave Fiquet
Tyron Jourget

Charlotte Le Guillou
Sont entrés dans la maison du Père

Yvette Manfredi
Jacques Bonjour

Odile Valentin
Simone Cotelle

Pèlerinage à Assise - du 24 au 28 avril 2017

A la rencontre du "Frère Universel", sur les lieux des 
initiatives de l'interreligieux, redécouvrons notre Église.

La paroisse Notre-Dame des Lumières organise un 
pèlerinage de cinq jours, départ et retour en car depuis Caluire.

Coût : entre 590 et 690 euros par personne.
Plus d'infos : 06 81 93 07 47

Trois RENCONTRES sont prévues avant le pèlerinage :
les dimanches 27/11/2016, 29/01/2017 et 26/03/2017, 
de 18h à 20h	
 Isabelle Chatelard

La catéchèse 2016/2017 sur notre paroisse
Les inscriptions ont eu lieu en septembre avec la présence des catéchistes et ont permis d’accueillir 
les anciens et les nouveaux. Du Ce1 au Cm2, ce sont 36 enfants, âgés de 7 à 11 ans qui s’engagent 
sur un chemin de découverte, de foi et de communion avec le Christ. Une équipe de 12 catéchistes 
les encadre pour cette année. Les responsables de niveau coordonnent les séances et l’organisation 
sur l’année.
Des célébrations animées par les enfants, vous seront proposées au cours de l’année.
 4 dates, à noter d’ores et déjà !
27 novembre, 1er   dimanche de l’Avent, animation par les Ce1 et Ce2.

dimanche 29  janvier 2017, animation par les Cm1.
dimanche 18  juin, Première communion. 
mercredi 21 juin, célébration de fin d’année.
L’équipe catéchèse de Notre Dame de la Paix est heureuse d’accompagner les enfants 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.

La messe des enfants !
Le 27 novembre, 1er dimanche de l’Avent, "Tenez-vous prêts"  
Les enfants de Ce1 et Ce2 et leurs catéchistes, vous accueilleront pour la messe qu’ils préparent en ce 

moment  dans leurs groupes de catéchèse.  Ils seront ainsi  acteurs et signes de leur foi, en partage avec   notre 
communauté. Un éveil à la foi pour les plus jeunes sera proposé par une équipe de parents.

Lors des séances qui précèdent, ils découvrent l’évangile,  préparent  leurs prières et répètent  les chants dans la joie et 
le plaisir de devenir des "grands" accueillis en paroisse. 

L’évangile nous fera entrer dans ce temps  de l’Avent, temps de l’espérance, pour préparer Noël.   Dieu nous confie la 
terre, Dieu nous confie les êtres qui nous entourent, Dieu nous confie ses merveilles. Ne soyons pas négligents, restons 
vigilants, soyons prêts ! 

Ce temps fort pour les enfants, l’est aussi pour les  catéchistes de Ce1 et Ce2 qui vivent ce temps de préparation avec 
beaucoup de joie, celle du partage, du faire ensemble, de la communion et de la complémentarité, éclairées par l’Essentiel.

Les enfants, qui seront heureux de vous accueillir  pour vous guider dans cette période de l’Avent,   vous 
souhaitent un Noël Lumineux et vous donnent rendez- vous, le dimanche 29 janvier 2017, pour une  messe 
animée par les Cm1.   Marie Noëlle de Quillac

Compte rendu de la fête de la paroisse du 16 Octobre 2016 et 
Prochaines messes des familles de l’année 2017

A l’occasion de la journée paroissiale, le Dimanche 16 Octobre 2016, la messe de 10h30 était priante grâce au prêtre Jean 
Chermette, la chorale et l’équipe d’Animaméa qui ont assuré cette célébration très recueillie. Les enfants ont également eu la 
chance d’un temps d’éveil à la foi assuré par une équipe volontaire dynamique et sympathique.

Afin d’accueillir des nouveaux arrivants dans un esprit convivial et d’échanges à l’issue de la messe, un apéritif était prévu 
à la salle paroissiale. Ce temps de partage a permis également de présenter les différentes équipes qui contribuent à la vie de 
notre communauté et de poursuivre par un repas partagé tiré du sac.

 Messes des familles
Dans la joie de se retrouver pour unir et vivre à nouveau nos prières, voici également le calendrier des messes des familles 

pour l’année 2017 :
La prochaine aura lieu le 26 Mars 2017 et la dernière de l’année scolaire le 21 Mai 2017.

Pierre-Marie Desvignes


