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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.

 Ce dimanche est un dimanche douloureux et fraternel à la fois.                  
 Douloureux car vous savez ce qui est arrivé à l’église de l’Immaculée 
Conception et nous sommes consternés. En particulier, voir l’autel disparu, comme 
évaporé, nous donne larmes aux yeux et au cœur.     
 Fraternel car nos communautés se retrouvent pour célébrer ensemble 
l’Eucharistie et elles vont partager pour un certain temps l’église Ste Bernadette.

 Que la communauté de l’Immaculée soit assurée de notre profonde union 
dans cette épreuve qui est la leur.
 Que son berger, le Père Florent GUYOT, soit assuré de notre soutien et de 
notre prière. Voir l’église dont on est le curé ainsi dévastée doit être particulièrement 
éprouvant.
 Ce mot veut ne pas oublier tous ceux et celles qui subissent des épreuves dans 
leur vie comme dans leur Foi.
 Pour nous tous et pour tous nos frères dans le monde, nous prions le Seigneur 
qu’il accorde paix et unité à son Église.

 En ces premiers jours de 2011, voici les  meilleurs voeux que j’adresse à nos 
communautés pour cette année :

 «Que la grâce du Seigneur Jésus, l’Amour de Dieu le Père 
et la communion de l’Esprit saint soient toujours avec vous ! »

 Je ne manquerai pas de nous le rappeler au début de chacune de nos 
Eucharisties !

                      Père Marc RUET

Paroisses Sainte-Bernadette et Saint-Clair
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Pour prendre plus de temps 
ensemble

le temps de la rencontre
le temps de l’échange amical

le temps de l’approfondissement
pour mieux se préparer 

à la célébration 
eucharistique.

Tout le monde  est convié 
à 9h 15, chapelle Jean XXIII.
La messe est célébrée à 11h 

à Sainte-Bernadette.

Pour ceux qui le souhaitent, 
pique-nique en commun 

après la messe.

Suite à l’incendie qui dans la nuit 
du lundi 3 au mardi 4 janvier 
a détruit l’autel de l’église de 
l’Immaculée Conception et 
encrassé d’une épaisse couche 
de suie le sol, les murs, l’orgue 
et le mobilier, nous accueillons 
dans notre église, comme des 
frères, les paroissiens de Caluire-
centre, pour une durée encore 
indéterminée. 

Vivre le dimanche autrement ... le 30 janvier 2011



 La catéchèse familiale 
consacrée au «Notre-Père» a 
rassemblé le 27 novembre 
comme à l’accoutumée toutes les 
générations. Les enfants du CE1 
et du CM ont été particulièrement 
touchés par les paroles du Notre 
Père, comme en témoignent deux 
animatrices :

 « Pour le groupe de l’éveil  et  
les CE1 nous avons vécu corporellement 
le Notre Père. Les enfants étaient 
capables de dire certaines paroles : 
cette prière évoquait déjà quelque 
chose pour eux. Certains enfants ont 
fait des liens avec des éléments connus 
: un geste de notre prière gestuée (notre 
pain) rappelle le geste de la communion 
et ils l’ont dit ; de même pour les bras 
croisés sur la poitrine. 
 Je crois qu’ils ont «approché» 
cette prière et compris certains mots 
en rapport avec les postures. Durant 
la 2e partie, avec les illustrations, ils 
ont mis en relation cette prière et leur 
vie quotidienne et donc leur «rôle» 
en tant que chrétiens  (dire bonjour, 
accueillir,ne pas se disputer...) 

 D’autre part cette matinée a 
été un vrai moment de partage et de 
joie pour moi en tant qu’animatrice 
des petits...Pas le temps de noter toutes 
leurs réflexions mais il y a toujours 
beaucoup de choses qui fusent !» 
    
                                         Florence 

 «Les enfants du CM, 
nombreux et attentifs, ont (re)
découvert qu’en priant Notre Père 
nous sommes conviés à une fraternité 
inaltérable. Ils étaient émus de se 
percevoir comme frères et soeurs du 
Christ qui prie avec nous. Ils ont 
compris, par cette Prière de l’Unité, 
que le Père souhaite nous faire renaître 
à sa Vie.
 Les enfants ont alors réalisé 
avec  intérêt,  esprit  et entrain un 
panneau illustrant, par des images, 
chacune des demandes de cette 
Prière.»      
                                          Françoise

     Prochain thème en février : 
             «La Résurrection»
                                                        

Echos de la catéchèse familiale  sur le Notre Père

- En priant chaque jour : 
 Cette année, ce sont les chrétiens de Jérusalem  qui 
ont préparé les prières pour la Semaine de l’unité, à partir 
d’un verset des Actes des apôtres : 
    « Ils étaient assidus à l’enseignement des apôtres et à 
la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux 
prières. » (Actes 2,42).  
 Ce verset nous remémore le temps de la première 
Église, encore indivise,  à Jérusalem. Il  nous invite à 
retourner aux fondements de notre foi, à travers quatre 
éléments, qui sont les piliers de la vie de l’Église et de son 
unité : la Parole transmise par les apôtres ; la communion 
fraternelle (koinonia) des premiers croyants ; la célébration 
de  l’Eucharistie (la « fraction du pain »), en mémoire 
de la Nouvelle Alliance accomplie par Jésus à travers ses 
souffrances, sa mort et sa résurrection ; l’offrande d’une 
prière continuelle.  
 Les prières pour chaque jour de la semaine 
sont disponibles sur le site du Comitié diocésain pour 
l’oecuménisme, http://cdo-lyon.cef.fr .

- En participant à l’une ou l’autre des nombreuses 
propositions  offertes dans différents lieux du diocèse (voir 
sur le site indiqué supra), par exemple :
  Lundi 17 janvier à 19h : Prière œcuménique, suivie 
du travail de lecture biblique «De commencement en 
commencement (Gn 1-11)», au Temple, 10 rue Lanterne, 
Lyon 1er. Groupe Croix Rousse Caluire : 04 78 39 73 51. 

  Jeudi 20 janvier : à la messe de 8h30 salle Jean XXIII, 
prière pour l’Unité, comme chaque jeudi.

  Dimanche 23 janvier à 17h 30, au Grand Temple, quai 
Augagneur, Lyon 3e :  célébration commune, à l’invitation 
des Responsables des Eglises arménienne, copte, orthodoxe, 
catholique, protestante (luthéro-réformée, évangélique), 
anglicane (retransmise sur RCF  )

- Sur RCF, 88,4  du 17 au 20 janvier à 10h 45 : 
dans l’émission Croire et agir, rencontre avec des acteurs de 
l’œcuménisme lyonnais. Rediffusion intégrale le samedi 22 
janvier à 11h.

- En consultant le site : www.unitechretienne.org

***

 Agenda paroissial :

Dimanche 9 janvier, 15h, Maison Notre-
Dame : rencontre amicale pour tous, et 
en particulier pour les personnes seules 
le dimanche : jeux de société, goûter. En 
février, rencontre le dimanche 6.

Mercredi  26  janvier, 18h 30,  Maison 
Notre-Dame : conférence de Georges 
Boulliat :   La source des paroles de Jésus 
(la source commune des évangiles de 
Matthieu et de Luc).

Dimanche 30 janvier : «Dimanche 
autrement»  (cf. 1ère page).

Catéchèse :
Mercredi 19 janvier à 16 h 30 : temps 
fort pour les enfants de CE1 à Sainte-
Bernadette.
Dimanche 23 janvier : temps fort sur « la 
Messe » pour les enfants de CE2,  à Sainte-
Bernadette.
Réunions des parents pour la première 
communion :  mardi 1er février à 20 h 30 
à l’Immaculée Conception (à confirmer), 
mardi 8 février à 20 h 30 à Sainte-
Bernadette.

Participez à la semaine de prière pour l’Unité  des chrétiens : 

Lundi 17 janvier à 20h15 :
A la veille de la Semaine de prière pour l’Unité 
chrétienne, Armand ABECASSIS, philosophe et 
auteur juif, et le cardinal BARBARIN échangeront 
sur le thème : Les conditions du dialogue judéo-
chrétien, à l’Université catholique, Salle Jean Paul 
II, 25 rue du Plat, Lyon 2e (Métro Bellecour).
Contact : 06 70 80 01 27



 Lors d’une conférence donnée récemment à 
Oullins, M. Joseph Yacoub, professeur à l’Université 
catholique de Lyon et appartenant à l’église catholique 
chaldéenne-nestorienne, a présenté les Chrétiens d’Orient 
répartis entre le Liban (42%), la Syrie, la Jordanie, l’Irak 
(3%), Israël, la Palestine et l’Egypte. Dans tous ces pays 
l’Islam est la religion dominante et les chrétiens sont une 
infime minorité.

Les chrétiens d’Orient héritiers des premières 
communautés chrétiennes

 Nous avons tendance à oublier en Europe que 
l’Orient est le berceau du christianisme, qui s’est répandu 
en Asie mineure grâce aux apôtres :  Thomas est allé en Irak 
et sa fête en juillet est celle de la Mésopotamie. L’Orient 
a évangélisé bien avant l’Occident : il y a eu jusqu’à 60 
millions de fidèles de Bagdad à Pékin, sur la côte de 
Malabar en Inde, au Sri Lanka, en Chine. Ce christianisme 
d’Orient est autochtone, indigène et n’a donc de leçon à 
recevoir de quiconque.
 Au VIIe siècle , l’Islam apparaît en Arabie, se dit 
le résumé de toutes les autres religions et veut supprimer 
les divisions observées chez les chrétiens et les juifs. Tous 
les pays du Moyen Orient sont alors devenus majoritaire-
ment musulmans par un certain opportunisme devant le 
conquérant. 
 Aux XIe et XIIe siècles, les croisés débarquent en 
Orient et ces  missionnaires latins veulent  ramener les bre-
bis égarées dans le droit chemin. Les Eglises orientales sont 
plutôt opposées à leur politique.

Des Eglises autocéphales
 Aujourd’hui, parmi ces églises autochtones, nées 
dans les premiers siècles de la chrétienté, indépendantes et 
autocéphales, six gardent leur indépendance et six sont en 
communion avec Rome tout en gardant leurs structures 
et leur autonomie. Celles-ci sont régies par un patriarche 
et ont leur propre droit: « le code des canons des églises 
orientales » promulgué par Jean-Paul II. L’église chaldéenne 
de Vaulx en Velin et les églises maronites de Lyon ont un 
pariarche à leur tête et sont  autonomes. Leur liturgie est 
différente parfois, tout en étant catholique.
 Des protestants sont aussi présents en Orient, 
souvent en rivalité avec les catholiques. C’est à ceux qui 
promettent  le plus d’écoles, de dispensaires et de possibilités 
pour les jeunes de faire des études en Occident. Les églises 
protestantes soutiennent les peuples dans leur volonté 
d’indépendance. Les néo-évangélistes sont présents aussi,  
mais leur prosélytisme est mal perçu  par les communautés 
historiques. 

Statut
 Le Liban, pays multiconfessionnel, est le seul à 
préserver un équilibre entre les religions. Dans les autres

pays, la Constitution est basée sur l’Islam. En Arabie 
Saoudite, c’est la seule source de la loi. En Syrie c’est la 
religion du chef d’Etat et donc de l’Etat. Nous sommes 
très loin de la laïcité à l’occidentale et le thème de la laïcité 
positive proposé au synode des Eglises d’Orient du 10 au 
24 octobre 2010 n’a pas été retenu. 
 Quand les Américains ont voulu faire de l’Irak 
un pays laïc,  ils ont provoqué l’instabilité et les attaques 
que nous connaissons. Les chrétiens ont pris peur et quitté 
leur pays. Ils sont maintenant beaucoup plus nombreux 
en Occident que dans leurs pays d’origine. Dans les pays 
occidentaux, les communautés chrétiennes  venues du 
Moyen Orient gardent leur autonomie  et nos églises 
devraient être plus attentives à ces chrétiens.  “L’Occident ne 
s’intéresse pas aux chrétiens d’Orient et devrait être plus ferme 
avec l’Islam “ dit un maronite. Les arméniens catholiques 
ont leur évêque à Paris et préservent leur tradition et leur 
liturgie. Mgr Barbarin a posé la première pierre d’une église 
qui sera partagée entre chaldéens et chrétiens tamouls de 
l’Inde : bien sûr, elle s’appellera St Thomas.

Un avenir plutôt sombre
 L’insécurité, l’oppression, l’instabilité, la poussée 
fondamentaliste de l’Islam provoquent le départ et 
l’émigration  des chrétiens. La Turquie qui comptait 
20% de chrétiens au début du XXe siècle a été vidée de sa 
chrétienté : 1 % de chrétiens aujourd’hui.
 Cette situation est dramatique car l’Orient a tou-
jours été pluriel, c’était sa richesse. S’il s’uniformise, c’est 
très dommageable, y compris pour l’Islam. “Si les chrétiens 
disparaissaient d’Orient, ce serait une grande perte pour nous” 
dit un musulman.
 Depuis 1400 ans, les chrétiens des différentes Egli-
ses d’Orient pratiquent entre eux l’oecuménisme, redécou-
vert depuis peu en Occident et dialoguent avec les musul-
mans. Les chrétiens qui excellent dans la langue arabe ont 
beaucoup participé à la renaissance de la culture arabe. Ils 
écrivent des traités de théologie en arabe, en araméen, lan-
gue de Jésus et langue sainte (utilisée dans les célébrations) 
de ces églises syriaques, maronites, libanaises...Sous le rè-
gne des califes omeyades ou abassides, les chrétiens étaient 
très appréciés : leur connaissance de l’arabe et du grec leur 
permettait de faire d’excellentes traductions. Ils étaient ad-
ministrateurs, médecins...
 Un signe d’espoir : des enfants musulmans et des 
enfants chrétiens qui se trouvent dans la même école. Et 
aussi la reconnaissance de la présence active des chrétiens 
dans l’enseignement et dans les hôpitaux.

***
NDLR : nous signalons un site  consacré au dialogue et à la 
solidarité entre les chrétiens d’Orient et d’Occident :
      www.chretiensdelamediterranee.com

Compte-rendu d’une conférence :  Les chrétiens d’Orient  : qui sont-ils ?

Ceci est ton corps  Journal d’un dénuement  par Gabriel Ringlet, Albin Michel, 15 €.
L’auteur a accompagné jusqu’au bout une femme amie atteinte d’un cancer. Pour ne pas tomber au bord du précipice, 
il a semé des cailloux, des mots qu’il nous livre. Prêtre qui célèbre l’Eucharistie, il accompagne (au sens étymologique : 
cum pane = avec le pain) ce corps douloureux. «Ceci est ton corps et je fais route avec lui».   Texte trés dur, très beau.

Lecture



Nos peines en décembre

Funérailles :
Françoise Guyot, 76 ans,  Madeleine Renaud, 
88 ans,  Jean Victor  Declos,  90 ans,  Yvonne  
Simondon,  90 ans, Jean  Martin-Calle, 83 ans,     
Odette Righi, 84 ans,  Pierre Flores, 100 ans.

 L’équipe d’Info-liens, en ce début d’année 2011, assure 
tous les paroissiens et tous les lecteurs de ses prières pour que 
chacun et chacune vive dans la Paix et dans l’Espérance.
 L’équipe est composée de Georges Boulliat, Dominique 
Ero, Jacques Joatton, Michèle Martin-Masse, Bernard Prady, 
Chantal de Romanet et du Père Marc Ruet.

 Pour Info-liens de février 2011, merci d’envoyer témoignages et messages à la cure ou à info.liens@free.fr 
avant le mardi 25 janvier

Les conférences du SEDIF  
à la Maison Notre-Dame :

Jeudis 6 et  20 janvier à 14 h 30 : 
« A la rencontre d’Abraham, Isaac et Jacob ».

Mercredis 12 et 26 janvier à 20 h 30 : 
« Homme – Femme ; Paternité – Maternité ».
Il est toujours possible d’assister aux deux dernières 
rencontres de cette série de quatre conférences au 
cours desquelles Sœur Danielle Eon développera plus 
particulièrement la question : « Qu’est-ce qu’être père ou 
mère » à la lumière de la foi chrétienne.
Contacts : Michèle Minard  04 78 29 33 10 
michelejeanminard@free.fr  
M.Elise Bertail  04 78 29 00 22  mebertail@orange.fr

Dimanche 16 janvier :
Journée mondiale des migrants

A 16h, à la Basilique de Fourvière, témoignages, 
suivis d’une messe animée par différentes 

communautés ethniques 

 L’Eglise catholique consacre une journée à la 
délicate question de la migration. Le thème de cette 
année, choisi par Benoît XVI,  «Une seule famille 
humaine», nous rappelle qu’au-delà des questions 
politiques, c’est le devenir d’hommes, de femmes et 
d’enfants dont il s’agit. 
Contact : secretariat@migrants-lyon.cef.fr / 
04 78 81 47 68
 On peut lire le message du pape Benoît XVI 
sur  http://migrants-lyon.cef.fr  

samedi 29 et dimanche 30 janvier
Forum des éducateurs 

Collège Ste-Marie, 29 ch. de Montauban  Lyon 5e 

 Dans le cadre de l’année de l’âme diocésaine, 
le Forum des éducateurs nous propose de partager nos 
expériences et d’approfondir notre vocation d’éducateur 
à la lumière de l’Evangile. 
Conférence  d’ouverture  samedi 9h 30 : 
«Quel supplément d’âme pour l’éducation ?»
Atelier thématique  samedi  11h 15 et 17h : 
«Les associations au coeur de l’éducation»
Activités par pôles  samedi 14h 30 :
famille, école, société 
Tables rondes : 
  samedi 20h 30 : «La vision chrétienne de l’homme, 
une lumière pour l’éducation ?» 
  dimanche 9h 15 : «Les religions et l’éducation»
Messe de clôture : dimanche 11h.
Informations et bulletin d’inscription : 
http://lyon.catholique.fr/?Forum-des-educateurs-Lyon
Contact : xavier.dufour@sainte-marie-lyon.fr / 
                06 83 96 53 24 

                       ACAT Groupe Lyon-plateau / Caluire
                 
                Notre groupe se réunit une fois par mois 
à 19 heures à la Maison Notre-Dame (sauf vacances 
scolaires). Prochaines rencontres : lundi 10 janvier, 
lundi 14 février. Venez nous rejoindre !  
                La pratique de la torture dans le monde reste 
alarmante et continue de justifier notre action.
Contact : Janine Martin 04 78 23 32 11
 jeanluc.martin@acatfrance.fr   www.acatfrance.fr

Repas paroissial de Saint-Clair 
Dimanche 20 mars 2011

Après la messe qui aura lieu, exceptionnellement ce 
jour-là, à 11 heures à Saint Clair, au lieu de 9 heures 
30, l’apéritif et le déjeuner se dérouleront à la Maison 
de quartier 35 quai Charles Sénard à Caluire- Saint 
Clair.
Bulletins d’inscription, mis à disposition à la sortie 
des messes de Saint Clair.
Contact : 
Pierre et Nicole Nouelle        04 78 08 41 87
Georges et Germaine Payen  04 78 23 10 14.

la Croix  
cinquante ans d’histoire au quotidien

 Le journal La Croix vient de rassembler ses 
éditoriaux, reportages et articles de réflexion jugés 
les meilleurs et parus dans ses numéros de 1958 à 
2008. Qualité des signatures, nombre et qualité des 
thèmes abordés (la vie de l’Eglise bien sûr, beaucoup 
d’articles sur l’éthique, une vue internationale et les 
grands événements, en 700 pages), l’apport du recul 
historique sur le demi-siècle, la qualité aussi de la 
typographie et de la présentation : tout est là pour 
faire de ce livre un plaisir de lecture quotidienne. 
Bayard éditions, 45 €.
     B.P.


