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  Paroisses  Sainte-Bernadette et Saint-Clair  14 rue Paul Painlevé  69300 Caluire et Cuire         04 78 23 27 94
             e-mail : bernadette.clair@neuf.fr                  http://lyon.catholique.fr/?-Ensemble-paroissial-Sainte,178
           Messes dominicales : Sainte-Bernadette : samedi 18h 30, dimanche 11h.                           Saint-Clair : dimanche 9h 30.
           Messes en semaine :  Sainte-Bernadette (chapelle Jean XXIII) : jeudi et vendredi  8h 30.    Saint-Clair : mercredi 11h 15.

           On se croirait dimanche dernier, au premier dimanche de l’AVENT :  
               « Convertissez-vous, le Royaume de Dieu est tout proche ».

 C’est encore et pour trois semaines le temps de l’AVENT. 
 Le Royaume se construit, il est là, il vient. Le signe de sa venue : la 
conversion. Pour Isaïe, ce sera un Royaume de Paix et de Justice. Pour Jean-
Baptiste, le temps presse, déjà la cognée est à la racine des arbres.    
 Le temps d’aimer, de pardonner, le temps de faire la paix et de vivre en 
paix, c’est aujourd’hui.
 Alors, aplanissons les sentiers, ouvrons au Seigneur le sentier de notre 
cœur, de nos vies... pour qu’il vienne.
 Le chrétien ne désespère jamais devant le péché, la souffrance, 
l’injustice… car il sait que le salut est déjà là…

 Convertissons-nous à ce Royaume : il surgit du fond de nos vies et 
dans tous les aspects de nos vies. Il commence chaque fois que nous nous 
accueillons mutuellement comme le Christ nous a accueillis. Il grandit chaque 
fois que du plus profond de nous-même monte un appel vers la vie. Il grandit 
chaque fois que sur la terre, des hommes, des femmes tiennent le pari de 
vivre ensemble un projet d’entraide, de service… Il grandit chaque fois que 
des croyants, des jeunes et des moins jeunes, des humbles et des puissants se 
laissent séduire par des chemins de paix et de réconciliation.

                   C’est le temps de l’Avènement. Rendons grâces. 

         Père Marc RUET

Paroisses Sainte-Bernadette et Saint-Clair

«

»

page 2  :

- vie paroissiale

- le 8 décembre à 
Lyon

- sur RCF Lyon : 
  le Prado, 
  le  8 décembre, 
  Noël à Haïti

page 3   :

-  Rencontre avec ...
Patricia Baquero

- les «Réseaux du 
Parvis»

page 4   ;

-  solidarité avec les 
chrétiens d’Irak

- conférence sur Pie 
XII et la Shoah

- équipes Reliance

- Cercle de silence

Le temps de l’AVENT

 Dès les IVe / Ve siècle, en Gaule et en Espagne, un temps ascétique de préparation à Noël est proposé : on 
l’appelle le «Carême de Noël». Puis à Rome ce temps prend une tournure liturgique avec célébrations, lectures et prières 
propres. Le mot «avent» vient du latin adventus qui signifie  «venue», «avènement». Il s’employait dans le culte païen 
pour désigner la fête qui célébrait la venue d’un dieu dans son temple. Il s’employait aussi pour la fête anniversaire de 
l’avènement de l’empereur. Le culte chrétien a appliqué ce mot aux quatre semaines qui précèdent Noël : c’est le temps 
de l’attente de l’ «heureux événement» que sera l’avènement de Jésus, fils de Dieu. 
 La nouvelle année liturgique (A) a commencé le dimanche 28 novembre (1er dimanche de l’Avent). Après 
l’évangile de Luc (année C), c’est celui de Matthieu qui est proposé en «lecture semi-continue». Pour mieux comprendre 
le regard de cet évangile sur Jésus, on peut avoir recours, par exemple, à la présentation de Claude Tassin dans le Cahier 
Evangile n°129, sept 2004, SBEV/ Ed. du Cerf, 8 €.



VIE PAROISSIALE

- Messes en semaine :  en ce temps de l’Avent, profitons particulièrement des messes célébrées le mercredi à 11h 15 à 
Saint-Clair, le jeudi et le vendredi à 8h 30 à la Chapelle Jean XXIII.
  Chaque jeudi, à la fin de la messe, une prière est proposée pour l’unité de l’Eglise. «L’unité n’est pas une préférence ni 
un choix; elle est dans la volonté intime de Dieu».

- Liturgie de l’Avent dans nos paroisses : la liturgie de l’Avent comportera quelques adaptations en lien avec la session 
de formation récemment réalisée :
 - la liturgie de la parole commencera par une « procession du livre », accompagnée par un enfant de chœur.
 - des temps de silence seront marqués avant la prière pénitentielle, après l’homélie et après la communion.
 - une décoration florale a été bâtie à partir d’un treillis en métal. Celui-ci se transformera au cours des 
dimanches de l’Avent, jusqu’à devenir berceau ; des galets évoquent le chemin à parcourir au cours de cette période. 
Chaque dimanche, une bougie viendra s’ajouter à cette décoration ; pour une préparation spirituelle à la fête de la 
naissance du Christ.

- Messe «gospel» le dimanche 12 décembre à 11h à Sainte-Bernadette, célébrée par  le Père Guy de Fatto et le Père 
Marc Ruet. Les chœurs et l’orchestre seront dirigés par Daniel Letisserand.  Contact : 04 78 39 67 93

- Mercredi 15 décembre à 18h 30, Maison Notre-Dame : conférence de Georges Boulliat : le récit de la Création, 
dans la Genèse, 3-4.

- Panier du dimanche ou «panier de la Cure» : les membres d’une équipe issue de nos deux paroisses apportent tour 
à tour, chaque fin de semaine, un repas à la Cure, pour notre curé et ses convives. L’équipe a besoin d’être renforcée. 
Chacun assure ce service une ou deux fois par an. Pour tout renseignement, prendre contact avec Mme Crétinon  :
04 37 26 95 52.

Le 8 décembre à Lyon
Le mercredi 8 décembre à Fourvière : 
- messes à 7h15, 9h30, 11h, 12h 30 (messe 
internationale), 17h, 20h (messe des jeunes), 
22h 30. 
- processions au départ de Saint-Jean : 14h 
(depuis les jardins du Rosaire), 18h30 (aux 
flambeaux, avec le Cardinal), 19h, 20h (aux 
flambeaux).

Les 9, 10 et 11 décembre à Fourvière : messes 
à 7h15, 9h30, 11h, 17h. Le 10 à 15h, messe 
pour les malades. 

Le samedi 11 décembre à la cathédrale 
Saint-Jean, à 17h30 : Vêpres de l’Immaculée 
Conception, du père Marcel Godard, par le 
Chœur de la Primatiale. 

Du mercredi 8 au samedi 11, à l’amphithéâ-
tre des Trois Gaules (rue Lucien Sportisse, 
Lyon 1er) :  «La constellation des martyrs», 
installation de lumière et de mémoire, proposée 
par l’association Blandine et les martyrs de Lyon.

Un nouveau groupe de CONFIRMATION  pour les jeunes. 

Vous êtes lycéens et souhaitez vous préparer à recevoir le sacrement de Confirmation ! Rejoignez le nouveau 
groupe des confirmands des paroisses de Caluire ! Première réunion le dimanche 12 décembre à 16h, à la 
cure de l’Immaculée (Caluire-centre), suivie de la messe des jeunes à 18h. 
Renseignements et inscriptions auprès d’Isabelle et Xavier Levesy : 04 78 08 99 04  ou  xilevesy@orange.fr

 Fête du 8 décembre :  
 -  à Sainte-Bernadette,  messe à 19h. 

                                            -  à  Saint-Clair : messe à 11h 15 ; adoration et prière de   
                                             17h à 22h, avec l’équipe- accueil du samedi  (à la sacrisitie).

Sur RCF Lyon Fourvière  Lyon : 88.4

- 150ème anniversaire du Prado : 
du 29 novembre au  3 décembre à 10h45 : la figure du Père Chevrier 
dans l’émission Croire et Agir. 
du 6 au 10 décembre à 14h30 et 20h45 :  la  spiritualité de la famille 
du Prado, dans l’émission Halte spirituelle.

 Le 10 décembre 1860, le Père Antoine Chevrier (1826-1879), 
vicaire de la paroisse Saint-André, dans le quartier très misérable alors de 
la Guillotière, achète une salle de bal appelée Le Prado pour en faire une 
maison d’éducation à la fois religieuse et scolaire. En 1866, il y fonde une 
«école cléricale» pour former des prêtres qui puissent vivre leur mission 
auprès des plus pauvres. C’est le point de départ de l’Association des prêtres 
du Prado, famille spirituelle qui est composée aujourd’hui de plusieurs 
congrégations et d’une association socio-éducative. Les prêtres du Prado 
sont présents dans une cinquantaine de pays.
                             
-  le 8 décembre  à 18h40 : en direct de Fourvière, messe des jeunes, 
précédée d’une table ronde avec l’équipe de préparation des JMJ.

- du 20 au 25 décembre : Noël en direct d’HAÏTI.
Reportages, interviews, tables-rondes, témoignages et portraits, 
pour partager le quotidien des Haïtiens et aller à la rencontre 
de celles et ceux qui luttent pour remettre leur pays debout. 

dimanche 3 juillet : nos deux paroisses vont 
se rencontrer  hors-les-murs à ARS ...



Rencontre avec…  Patricia BAQUERO
Qui es-tu, Patricia ?
D’abord une mère de famille de 2 enfants. Je me suis 
arrêtée de travailler comme secrétaire /comptable pour 
devenir assistante maternelle afin de pouvoir élever mes 
enfants. J’aime beaucoup garder des enfants. Plusieurs 
fois, alors que je n’avais pas encore d’enfants, j’ai pris des 
congés pour m’occuper de mes neveux, par plaisir et pour 
aider ma sœur. Je suis spontanément tournée vers les autres 
et sans me mettre en avant, j’aide les gens qui ont besoin 
de moi parmi ma famille, mes amis, des voisins seuls qui 
viennent me parler. Mais j’ai du mal à demander de l’aide 
pour moi. 

Tu te dis recommençante dans la foi, peux-tu nous parler de 
ce chemin ?
Je suis née prématurément à l’hopital de la Croix-Rousse, 
on m’a mise en couveuse, j’ai été baptisée  6 mois après 
ma naissance à Bourg Argental,  le pays de ma maman. A 
Bissardon, quartier de mon enfance il y avait un prêtre, le 
Père Spagne qui laissait entrer tous les enfants du quartier 
dans sa cour, même ceux qui n’allaient pas au catéchisme 
pour jouer et leur parler. Tout m’interrogeait et j’aimais 
l’écouter. Mes parents n’étaient pas pratiquants et me 
disaient d’un ton un peu moqueur: « on va en faire une 
religieuse »! J’ai fait ma profession de foi en 6ème puis j’ai 
tout arrêté.
La préparation au mariage pendant un an avec le père 
Gilbert Roux a servi de déclencheur pour repartir, mais 
après notre mariage, je ne suis  pas retournée à l’église. Le 
père Marc Ruet a baptisé mes enfants. Je voulais revenir à 
l’église pour mes enfants et je ne savais pas comment : une 
personne m’a parlé de l’éveil à la foi.
C’est le groupe de l’Eveil à la foi qui m’a permis de 
recommencer : j’étais dans la recherche et l’interrogation 
et toutes les personnes rencontrées m’ont vraiment portée,  
depuis une réunion où je suis allée sans savoir de quoi il 
s’agissait (fabrication de Petite Graine) jusqu’à la prise de 
responsabilité de ce service d’Eglise deux ans plus tard.
 J’ai été confirmée en mai 2010, grâce à toutes les 
personnes dans les différents groupes de catéchisme et le 
prêtre qui m’ont beaucoup aidée dans ce chemin. Pendant 
la préparation à ce sacrement, j’ai pu parler de ce qui me 
pesait, en rapport avec les textes de la Bible que nous lisions 
ensemble, mon accompagnatrice et moi. Le Saint-Esprit est 

avec moi depuis toujours ; enfant, je parlais à Dieu quand 
des problèmes surgissaient dans ma famille.

Tu dis t’être sentie peu ou mal accueillie parfois ?
Mon père était « anti-Eglise » et pensait qu’il n’appartenait 
pas à ce monde. Comme d’autres ouvriers, il a arrêté d’aller 
à l’église car il ne se sentait pas accueilli. Je comprends ceux 
qui restent à la porte. Souvent, je ne me suis pas sentie de 
la famille, différente du  noyau de gens qui sont à l’église. 
Je ne connaissais pas la liturgie. Ce n’est pas facile de 
comprendre de l’extérieur. Mes enfants, eux, sont dedans, 
ils sont allés au caté, vont à l’aumônerie, je suis contente de 
leur avoir transmis quelque chose. Aujourd’hui mon regard 
est différent, j’ai appris à connaitre la famille des chrétiens 
car ils sont comme moi, on se ressemble par le cœur.

Comment ta foi influence-t-elle ta vie ?
J’ai l’impression que quelque chose irradie ma vie, qui me 
relie à mon mari, à mes enfants qui me rend plus indul-
gente, aimante des humains. Je n’ai plus peur de parler de 
Dieu et de Jésus maintenant, ce que je ne pouvais pas faire 
dans ma famille. Mon frère et ma sœur, croyants mais non 
pratiquants avec qui je suis très liée, m’ont taquinée pour 
ma confirmation : « Alors, le prochain événement ? tu ren-
tres dans les ordres ? »
Je me pose toujours des questions mais dans les paroles 
du Christ, je trouve des solutions, comme des perches qui 
aident à avancer. Je suis à l’écoute de ce qui m’arrive, je 
remercie pour ce qui se passe dans ma journée, ma semaine, 
alors qu’avant, j’étais souvent triste car mes demandes 
n’étaient pas exaucées. Dans le stress de notre vie de parents 
et d’enfants, je m’arrête une minute, je fais le point comme 
un instantané, je regarde le positif du coup de fil reçu, de la 
remarque de mon fils défendant un petit mis de côté. Mon 
mari m’aide à toujours voir le bon côté des choses. Ma foi 
me soutient et me guide pour ma vie, l’éducation de mes 
enfants. 
Je vais arrêter la responsabilité de l’Eveil à la foi et participer à 
l’Aumônerie des collèges. J’ai accompagné ma fille pendant 
un week-end l’an dernier  et j’ai aimé les relations avec les 
jeunes. Je passe des tout-petits aux grands sans m’arrêter à 
la tranche caté !

                                Propos recueilis par Chantal de Romanet

    Les «Réseaux du Parvis», qui rassemblent des chrétiens 
membres d’associations diverses souvent en marge des 
structures de l’Eglise, au «seuil» de cette Eglise donc, se 
sont réunis en novembre à Sainte Foy les Lyon. Le thème 
choisi était : «Le temps est venu de montrer l’actualité de 
l’Evangile pour le monde d’aujourd’hui». Ou comment 
faire plus confiance à l’Esprit, aux prophètes, au partage 
«authentique» de la parole dans les communautés, par 
rapport à une structure ecclésiale souvent ressentie comme 
autoritaire. 
    Pour connaître le message proposé à l’issue de cette 
rencontre, écrire à Réseaux des Parvis 68 rue de Babylone, 
Paris 7e ou consulter http://reseaux-parvis.fr/chretiens-en-
liberte/
Contact local : Mme Fleurquin  jymalisa.fleurquin@neuf.fr  
ou Mme Ollier  04 78 08 68 13.

Un commentaire d’un membre de la rédaction d’Info-
liens :
    Il est intéressant de mettre en regard ce rassemblement 
d’associations «au seuil» de l’Eglise et ces quelques lignes 
de Benoît XVI, extraites de «Lumière du monde», son 
dernier livre, paru début décembre : «Parmi ce 1,2 milliard 
(de catholiques), beaucoup ne font pas intimement partie 
de l’Eglise. Saint Augustin l’a déjà dit en son temps : il en 
est beaucoup dehors qui semblent être dedans et il y en a 
beaucoup dedans qui semblent être dehors. En matière de foi, 
d’appartenance à l’Eglise catholique, intérieur et extérieur 
sont mystérieusement entrelacés.»
     En souhaitant une fécondité réciproque.
      B.P.



Nos joies et nos peines 
en novembre

Baptêmes : 

Léa URTIAGA
Alexis PICARD

Funérailles :

René MANDION
Huguette DUITTOZ
Georges CHAVANT
André CHEVALIN

 Pour Info-liens de janvier 2011, merci d’envoyer témoignages et messages à la cure ou à info.liens@free.fr 
avant le jeudi 30 décembre 2010

L’équipe d’Info-liens est composée de Georges Boulliat, Dominique 
Ero, Jacques Joatton, Michèle Martin-Masse, Bernard Prady, Chantal 
de Romanet et du Père Marc Ruet.

IRAK : communiqué des responsables 
religieux de Lyon  (18 novembre 2010 )

 « Après les attaques meurtrières perpétrées contre les 
chrétiens de Bagdad le 31 octobre 2010, nous, chrétiens, 
musulmans et juifs, représentants des religions monothéistes à 
Lyon, sommes conscients de la tragédie que vit ce pays depuis 
2003. Nous voulons leur témoigner notre solidarité dans ces 
moments effroyables qu’ils ont vécus.
  Nous ressentons l’urgence de manifester notre soutien fraternel à 
toutes les victimes des persécutions et des violences du terrorisme.
 Nous réaffirmons notre conviction commune dans l’espérance 
d’une humanité pouvant vivre en paix et dans l’harmonie 
universelle (*).
 Nous condamnons toute forme de violence, tout extrémisme qui 
conduisent à instrumentaliser la foi des hommes et des femmes, 
pour agir finalement à l’encontre du projet divin de réconciliation 
et de paix entre tous les habitants de la terre.
  Nous vivons dans un pays, la France, qui proclame que chaque 
personne a le droit de vivre sa foi et d’exercer sa religion dans 
le respect de l’autre et nous exhortons tous nos frères et sœurs à 
œuvrer pour la paix ici et dans le monde ».

Philippe BARBARIN, cardinal - archevêque de Lyon, 
Garabed HARUTYUNYAN, prêtre de l’Eglise arménienne 
apostolique, Kamel KABTANE, Recteur de la Grande 
Mosquée de Lyon, Nicolas KAKAVELAKIS, prêtre de 
l’Eglise orthodoxe grecque, Chris MARTIN, révérend de 
l’Eglise anglicane, Wulf OPPERMAN, pasteur de l’Eglise 
luthérienne, Joël ROCHAT, président de l’Eglise réformée de 
Lyon, Richard WERTENSCHLAG, Grand Rabbin de Lyon, 
John WILSON, pasteur de l’Eglise baptiste.

(*) Pour les chrétiens et les juifs  : « Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même » (Lv 19,18) et le devoir d’assistance aux 
personnes en danger : « Ne reste pas indifférent au sang de 
ton prochain » (Lv 19, 16) repris dans Marc 12,31 : « Il n’y a 
pas d’autre commandement plus grand que ceux-là ». Pour les 
musulmans : « Vous ne serez croyant tant que vous n’aimez pas 
pour votre prochain ce que vous aimez pour vous-même » (El 
Boukhari et Muslim).

Pie XII, une béatification contestée,
le «silence» envers la Shoah.

 
Conférence de Bernard COMTE, historien, 

le jeudi 16 décembre à 20h 30, 
à l’Escale lyonnaise, 100 rue de Créqui, Lyon 6e, 

(métro Foch). PAF : 5 €.
Contact : Amitié judéo-chrétienne de France, groupe 
de Lyon et région :  ajcf.lyon@gmail.com
Site : www.ajcf-lyon.org

Cercle de silence
mercredi 15 décembre 19h-20h, 

place des Terreaux, Lyon
    A l’exemple des Franciscains de Toulouse, en 
communion avec les groupes se réunissant chaque 3e 
mercredi du mois dans  plus de 100 villes de France, 
action non-violente pour éveiller les consciences sur les 
dures conditions imposées aux étrangers sans-papiers 
dans les centres de rétention.
Contact  : lyoncercledesilence@orange.fr / 
                 04 72 98 36 43

                                    ACAT                                     
          Militante de l’ACAT, Françoise LARRIBE est
                 la seule femme parmi les sept otages enlevés en 
septembre au Niger par Al Quaïda Maghreb Historique. A ce 
jour (20 novembre), pas de libération en vue.
         En ce temps de l’Avent, de l’attente de Noël,  prions 
pour elle, pour ses compagnons de captivité et pour tous les 
otages retenus loin de leurs familles.

Contact : Janine Martin 04 78 23 32 11 
               jeanluc.martin@acatfrance.fr     www.acatfrance.fr

Equipes RELIANCE

    Les équipes Reliance sont issues du mouvement 
des Equipes Notre-Dame (END). Elles rassemblent 
des personnes divorcées-remariées qui veulent vivre 
pleinement leur foi, en recherchant le sens spirituel de 
leur nouvelle union. 
    Plusieurs équipes sont en place sur Lyon. Chaque 
équipe est consituée de trois ou quatre couples, d’un 
conseiller spirituel et d’un couple dit «accompagnateur», 
membre des END.
    Les personnes intéressées peuvent prendre contact 
avec François Gillet: 04 78 25 16 79 ou  francoisgillet@
cegetel.net.
      On peut consulter aussi le site lyonnais
http://equipes.reliance69.pagesperso-orange.fr et le site   
des END  http://www.equipes-notre-dame.fr


