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Notre Dame
de la PAIX

Mai 2016

Amis, Bonjour

Le soleil nous  manque, la 
grisai l le r isque de nous 
envahir. L'actualité n'est pas 
bien rose et les soucis ne 
manquent pas. Nous  avons 
un besoin énorme de nous 

retrouver pour ne pas  céder à 
la morosité. Un air frais  et lumineux nous est 
toujours confié quand nous prenons le temps 
de nous ressourcer dans le silence et la prière.

La Résurrection du Christ qui nous 
rassemble chaque dimanche est là pour nous 
ouvr ir et nous appeler à vivre dans 
l'Espérance. 

Au mois de juin, des enfants vont faire leur 
première communion, que cette rencontre 
avec le Christ ne soit pas  que passagère, 
mais, avec leurs parents, les aide à vivre dans 
la fidélité. C'est un souhait bien vif que je 
formule pour eux et ils ne seront pas déçus.

Ce message de l'Évangile a besoin d'être 
entendu, mais  il nous faut être réaliste : si la 
mission de l'Église n'a pas de prix, la faire 
vivre a un coût, comme nous  le rappelle notre 
cardinal Philippe Barbarin, c'est pourquoi la 
collecte du Denier du Culte est vitale ; seule la 
contribution des  catholiques nous  donne les 
moyens matériels de vivre. 

Ce don signifie à la fois  votre générosité et 
votre attachement à ce message de Lumière 
et de Vie que l'Église nous propose. Merci à 
vous.

Prions pour que notre Foi soit toujours 
vivante.

Jean Chermette

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

Le Mot du Curé

Date à retenir 

Première communion

dimanche  12 juin à 10h30

Rencontre Inter EAP
Le 27 avril dernier, deux membres de l'EAP ont 

participé à la rencontre inter EAP du doyenné. Il y avait 
les EAP des paroisses de Croix-Rousse Plateau, Caluire, 
Rillieux et Sathonay. Après une visite guidée de l'Eglise 
Sainte Bernadette suite aux travaux (Eglise mise à la 
disposition de toute paroisse du doyenné pour 
célébration de "grande envergure"), nous avons eu un 
moment de prière, puis nous nous sommes retrouvés en 
groupe pour partager sur le thème de la miséricorde 
autour de textes tirés de Evangelii Gaudium. Nous avons 
fini cette soirée en partageant gâteaux et boissons. Ce 
moment de partage nous a permis de faire connaissance 
et de mieux comprendre ce que "faire Eglise" signifie.

Isabelle Chatelard

Vous êtes invités à venir marcher “ au fil du Rhône ” avec le 
Secours Catholique et partager ce moment de fraternité le samedi 28 
mai 2016.

Départ à 9h30 de la Fosse aux Ours (Angle Quai Augagneur/
Pont Guillotière - Lyon 3ème). Rendez-vous à 12h au Parc de 
Gerland (Lyon 7ème) : pique-nique géant (tiré du sac) [ vous pourrez 
vous regrouper avec l’équipe de Caluire ] et après-midi festif. Au 
programme  : Tournoi de slam, concert, animations, témoignages, 
exposition photos 70 ans : 70 portraits…

Découvrez le programme et le parcours des marches 
fraternelles : www.rhone.secours-catholique.org

70ème anniversaire du Secours Catholique
Participez aux marches fraternelles dans le Rhône :

pas à pas mais pas sans toi ! 

Maison des Chrétiens
Suite à l'étude prospective de 2013 et à la création de la paroisse ND des Lumières, le projet de la Maison des 
Chrétiens de Caluire a été relancé en novembre 2015. Il comporte un volet immobilier et un projet pastoral. Un 
des membres de l'EAP de ND de la Paix participe au projet pastoral, tandis que des membres de Caluire 
Paroisse, participent au projet immobilier. Notre paroisse est donc bien présente au sein de tous ces nouveaux 
projets qui concerne notre avenir ecclésial.

Isabelle Chatelard.

http://www.rhone.secours-catholique.org
http://www.rhone.secours-catholique.org
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Nos joies, Nos peines
Sont devenus enfants de Dieu

Noë Latkowski
Louve Stagnara

Sont entrées dans la maison du Père
Monique Gros
Gisèle Vazeille

Yvonne Collaudin

Partage & Amitié

Ils sont 50 destinataires en Afrique 
francophone, dans des villages 
éloignés des grandes villes, avec 
qui nous correspondons, pour 
certains, depuis plus de 40 ans. 

Missions catholiques, paroisses, 
dispensaires, hôpitaux, centres d’accueils pour enfants, écoles, ils 
comptent sur notre aide pour leurs besoins quotidiens en 
alimentation, vêtements, fournitures scolaires, produits d'hygiène.

Partage et Amitié, c'est 50 adhérents, 135 donateurs. Malgré la 
générosité de tous,  les recettes annuelles du vestiaire et de la 
brocante, les collectes aux portes des magasins, l'association n'arrive 
pas à satisfaire tous les besoins exprimés. En particulier, le lait en 
poudre 1er et 2ème âge fait cruellement défaut. 

Faire un geste pour PARTAGE & AMITIE, c'est accompagner nos 
amis africains. 

La prochaine expédition se fera samedi  4 juin 2016. La 
permanence est ouverte tous les vendredis après-midi (hors vacances 
scolaires), à la Maison Paroissiale de Notre Dame de la Paix (1er 
étage), 67 bis chemin de Vassieux, et nous recevrons avec gratitude 
les boîtes de lait pour enfants que vous voudrez bien apporter.

Le coût d'un envoi de 3 kg  revient à presque 13 euros, vos dons 
en nature ou par chèque à l'ordre de Partage et Amitié seront très 
utiles, un reçu fiscal  vous sera donné.

D'avance un grand MERCI.
Sylvie Du Grès, présidente

SECOURSCATHOLIQUE
Cet été, devenez FAMILLE DE 

VACANCES 
Le Secours Catholique recherche 
des familles prêtes à partager leurs 
vacances pour permettre à des 
enfants de partir cet été.
Partager ses vacances avec un 
enfant, c’est lui donner la possibilité 
d’accéder à un temps privilégié de 
détente, de loisirs et d’échange. 
C’est permettre également à la 
famille qui l’accueille de s’enrichir 
par la rencontre et le partage avec 
cet enfant. 

Chaque famille accueille un seul enfant, elle est à son 
écoute, elle est attentive à son évolution.

Elle est accompagnée dans sa démarche par un bénévole 
du Secours Catholique pour répondre à ses questions avant, 
pendant et après le séjour. Cette relation peut s’inscrire dans 
la durée pour construire l’avenir car ces vacances vont 
constituer un temps de construction   personnelle pour 
l’enfant dans un environnement favorable à la découverte. 

Même si vous n’avez pas encore vos dates précises pour 
les prochaines vacances, n’hésitez pas à contacter le 
Secours Catholique pour en savoir plus :

Tél : 04 72 33 38 38
E-mail : rhone@secours-catholique.org   
Web : rhone.secours-catholique.org

Martine Stremsdoerfer

Les prochaines dates
sur notre paroisse

Dimanche 29 mai, messe des 
familles à 10h30

Dimanche 12 juin, messe de 
première communion à 10h30

Mercredi 22 juin, célébration de 
fin d’année de catéchèse à 11h45

Et d’ores et déjà retenir :
Dimanche 16 octobre, Fête de 

rentrée paroissiale à 10h30 
Des temps de célébration pour se 

retrouver en communauté !
Marie Noëlle de Quillacq

L'avez vous retenu ?
Beaucoup d'idées, d'échanges de concertations 
dans notre communauté paroissiale pour 
donner un nom à notre nouvelle salle sous la 
cure:
"Salle de la paix" a été retenu pour la 
satisfaction du plus grand nombre. 

Patrice Desvigne

JMJ 2016
Les jeunes de 
18–35 ans qui 
voudraient 
aller aux JMJ 

de Cracovie 
(17 juillet au 1er août 2016), peuvent 
contacter  Franck Castany qui accompagne 
les jeunes du doyenné aux JMJ.
mail:
croixrousse-caluire.15–25@orange.fr
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