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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.

       Fête de la « Tous Saints ! » :

 « Moi, dit Saint Jean dans l’Apocalypse, j’ai vu une foule immense que nul 
ne pouvait dénombrer ». « Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous 
le sommes » nous dit encore Saint Jean. Un « Saint »,  c’est cela : c’est un enfant de 
Dieu.
 Le message de la « TOUSSAINT », c’est que tous les hommes, femmes, 
enfants de tous pays, de toute race, de toute culture, créés à l’Image de Dieu sont 
devenus « saints » par l’offrande de la vie du Christ,  c’est-à-dire par sa mort et sa 
résurrection. En un mot, par sa « PÂQUES ».
 Chacun et chacune par sa vie peut déjà chanter les merveilles de Dieu car, en 
suivant sa conscience, il  participe à la création et il construit le Royaume de Dieu.
 Nous, les chrétiens, nous croyons en cela, nous croyons que c’est possible et 
que déjà dans ce monde nous pouvons être « Bienheureux ».
 Heureux, bienheureux le chrétien, car il sait  qu’il est en communion avec 
Dieu, qu’il est invité au repas du Seigneur.
 Heureux le chrétien,  car il sait regarder ses frères avec le regard de Dieu et les 
aimer avec son cœur à la manière de Jésus.
 Heureux le chrétien, car il peut dire comme Thomas en reconnaissant sa 
présence et son action : « Mon Seigneur et mon Dieu ! ».
 Paix du cœur, paix de celui qui sait que le Seigneur œuvre avec nous et 
que nous œuvrons avec lui. Confiance dans le cœur de l’homme. Espérance dans la 
construction du Royaume et dans son avènement. Joie de savoir le Christ vainqueur 
de la mort. Foi qui rend libre…
 C’est là le bonheur des Béatitudes. 
 Avec tous les saints et avec tous nos défunts, que nous espérons être en Dieu, 
nous pouvons proclamer :  
    « Le Salut est donné par notre Dieu. Louange et gloire à Toi Seigneur ! »                      
            Père Marc RUET
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Samedi 27 novembre, de 9h 30 à 12h 30 
à la maison Notre Dame (à côté de l’église Sainte Bernadette) : 

Catéchèse familiale, catéchèse paroissiale pour tous, autour du « Notre Père »

    Quel sens donnons-nous à cette prière de tous les chrétiens, tant de fois écoutée, tant de fois récitée ? N’y a-t’il pas 
dans cette prière des mots qui nous parlent et d’autres qui nous heurtent ou nous laissent dubitatifs ?
    Enfants, ados, adultes, vous souhaitez découvrir ou re-découvrir le Notre Père ? réfléchir et échanger avec d’autres 
personnes ? Les paroisses de Sainte Bernadette, Saint Clair et de l’Immaculée Conception vous invitent à la catéchèse 
familiale qui désormais s’adresse à tous ceux et celles de la communauté qui le souhaitent .

               (voir page 2 pour plus d’informations)



 Les équipes liturgiques de Saint-Clair, Sainte- 
Bernadette et l’Immaculée Conception, qui ont la 
responsabilité à chaque messe de la réception par la 
communauté du mémorial du mystère pascal, dans le respect 
du rite, se sont retrouvées tout le samedi matin 9 octobre 
pour ressourcer leurs pratiques et leurs connaissances. Une 
assemblée d’une cinquantaine de personnes, autour de 
responsables diocésains.
 L’interrogation constante posée à l’équipe liturgique 
est : « Que faisons-nous pour faciliter la participation des 
membres de cette communauté ? »,  dans la mesure où 
il y a toujours une tension, au sens d’échange d’énergie, 
entre le respect du rituel et l’adaptation à la communauté 
présente. L’assemblée est elle-même présence du Christ, 
selon la constitution « Sacrosanctum Concilium  » du 
Concile Vatican II, au même titre que la Parole (ancien et 
nouveau testaments), la personne du prêtre et le Pain et le 
Vin consacrés.

 De cette demi-journée d’étude, sont ressortis 
quelques axes pour accompagner la dignité de la liturgie : 
 - avoir conscience d’être rassemblés
 - entendre la Parole
 - ménager des temps de silence
 - chanter.

 Par rapport à nos célébrations eucharistiques, cela 
pourra se traduire par des inflexions différentes : 
 - mise en valeur des oraisons
 - lectures faites plus distinctement
 - prière universelle dite depuis l’ambon (comme 
les lectures) car faisant partie de la liturgie de la Parole
 - mise en valeur des chants : chant d’entrée, 
Gloria. 
  « Bien chanter, c’est prier deux fois » disait Saint Augustin.

                                                                  Bernard Prady

LITURGIE

VIE PAROISSIALE

-  samedi 6 novembre matin : Temps fort CM 2 – visite 
de Lyon «sur les pas des premiers chrétiens lyonnais...».
-  samedi 6 novembre au cours de la messe de 18 h 30 : 
remise du Livre Ta Parole est un trésor aux enfants de CE2.

-  dimanche 7 novembre, 11h :  messe des familles,  
animée par l’équipe liturgique post-bac.
- dimanche 7 novembre, 15h, Maison Notre-Dame : 
rencontre amicale ouverte à tous, goûter, jeux.

- dimanche 14 novembre, 10h 15 salle Jean XXIII : 
partage de l’évangile du jour, avant la messe de 11h.

-  mardi 16 novembre : les catéchistes et animateurs de 
groupe de jeunes se forment sur le thème : les symboles et 
les gestes dans la liturgie.
-  mercredi 17 novembre : Temps fort CE 1.

                     

  SERVANTS DE MESSE

Une rencontre pour  les  enfants à partir de 8 ans,
filles ou garçons, aura lieu le samedi 20 novembre

de 10 h à 12 h  à l’église Sainte-Bernadette.
Si tu n’es pas encore inscrit(e), contacte 
le Père Marc Ruet au 04 78 23 27 94  
ou par mail :  bernadette.clair@neuf.fr

Catéchèse familiale (suite de la première page)

 C’est en novembre 2004 qu’il a été proposé pour 
la première fois aux communautés des paroisses de Sainte-
Bernadette, de Saint-Clair et de l’Immaculée Conception 
de réunir parents, ados et enfants un samedi matin autour 
d’un même thème de réflexion. 

 L’objectif de cette proposition était triple :
-  aider les parents à éveiller leur enfant à la foi. 
- permettre à tout adulte qui le souhaite d’approfondir sa 
foi en découvrant ou en redécouvrant la Parole de Dieu. 
- vivre une rencontre avec des personnes différentes de 
la communauté paroissiale grâce à ce temps commun de 
convivialité, de catéchèse, d’échange et de célébration. 

 Quelques thèmes déjà abordés : 
Pentecôte (la Mission) – le Bonheur (les Béatitudes) – 
Croire aujourd’hui – la Messe – l’Eglise – la Bible – la 
Prière – L’engagement chrétien.

 Ces rencontres ont lieu deux fois par an, le 
samedi matin de 9h 30 à 12h 30, dans les locaux de la 
paroisse Sainte-Bernadette : 
- accueil autour d’un café. 
- temps de catéchèse, proposé par un prêtre de nos parois-
ses. 
- carrefours-échanges entre adultes, suivis d’un temps de 
questions/réponses avec un prêtre. 
- ateliers par âge pour les enfants dès 3 ans (garderie prévue 
pour les moins de trois ans). 
- activités et échanges entre ados. 
- temps de célébration où toutes les familles se retrouvent.
 
 Le samedi 27 novembre 2010, la catéchèse sera 
consacrée à la prière du Notre Père 
 Le samedi 19 février 2011, elle sera consacrée à 
la Résurrection.
             Nous vous attendons nombreux!   
                                                               Martine Berland

Dates à retenir :

Conférence de Georges Boulliat   
Mercredi  17  novembre à 18h 30,  

Maison Notre-Dame
Récit de la Création

Genèse ch. 2 et 3



Rencontre avec…  Georges BOULLIAT, paroissien de Sainte-Bernadette.

LECTURE  Le prix à payer        Joseph Fadelle       L’œuvre éditions   2010       220 p.  18 €

 Ce livre est une histoire vraie : l’histoire d’un Irakien, musulman devenu chrétien qui a payé très cher sa conver-
sion, vue comme une folie par ses compatriotes et coreligionnaires. Il a subi humiliations, tortures, prison, attentat contre 
sa vie,  sans compter la perte de l’affection de son père.  
 Pour pratiquer librement le christianisme qu’il avait découvert et choisi et mettre sa famille à l’abri, pour ne plus 
vivre dans la peur, il a dû quitter son pays. Des chrétiens y vivent pourtant mais entre eux et en se gardant non seulement 
de tout prosélytisme mais en cachant leur foi et leur pratique.
 Son calvaire, pendant lequel il a gardé foi et courage, interpelle les chrétiens tranquilles que nous sommes trop 
souvent. Nous risquons-nous à seulement dire notre foi dans un pays où chacun est libre d’exprimer ses idées et ses 
convictions ?

Qui êtes-vous, Georges ?
 Un monsieur qui vient de fêter ses 90 printemps, 
marié en 1943, avec 6 enfants programmés avant mon 
mariage, 16 petits-enfants et bientôt 19 arrière-petits-
enfants. Un médecin neuropsychiatre qui a exercé à l’hôpital 
pendant 46 ans et en parallèle en cabinet pendant 36 ans. 
Un catholique pratiquant participant activement à la vie 
paroissiale surtout depuis ma retraite : Equipe d’Animation 
Pastorale, Equipe Liturgique, Equipe baptême des petits 
enfants avec mon épouse, cours sur les évangiles de Marc et 
Luc, sur l’histoire de l’Eglise, celle d’Abraham à Hérode, le 
Credo et ce n’est pas fini...

Comment avez-vous choisi votre métier ?
 Depuis l’âge de 10 ans, je voulais être officier; j’ai 
passé un bac maths-elem’ (S, comme on dit maintenant) et je 
pensais entrer à St Cyr. Un jour, dans mon jardin, une idée 
m’est tombée dessus comme la foudre : « Je veux être méde-
cin ». Personne ne l’était dans ma famille. J’ai commencé des 
études de médecine. En 1939, les externes étant mobilisés, 
j’ai fait fonction d’externe dans le service du Pr  Léon Bérard, 
dans d’autres services ensuite. En 41, j’ai réussi l’externat; les 
externes ont pu effectuer  le Service du Travail Obligatoire 
en France et non en Allemagne et j’ai été envoyé à Tarascon 
avec les Chantiers de jeunesse. Nous devions fabriquer des 
trous pour des nids de mitrailleuse qui, heureusement, n’ont 
jamais servi. Les concours ayant été supprimés en 44 et 45, 
j’ai réussi l’internat en 46. Pendant l’internat, j’ai fait des 
stages en neurologie et neuropsychiatrie. C’est là que m’est 
venue ma vocation de neuropsychiatre. Après les 4 années 
d’internat, j’ai continué à aller à l’hôpital chaque matin, où 
j’ai exercé différentes fonctions. 
 En parallèle, j’ai ouvert un cabinet privé l’après-
midi. Il m’arrivait de travailler 11 heures par jour, en 
recevant chaque personne environ ¾ h jusqu’à 20 h. J’aimais 
bien  écouter les gens me raconter leur vie, leurs problèmes 
rarement médicaux, plutôt psychologiques en général. Ce 
qu’on entend est parfois extraordinaire. Certains de mes 
patients ont modifié leur comportement, je me suis senti 
efficace. Ceux qui trompaient leur conjoint avaient peur, 
développaient un  complexe de culpabilité, de l’angoisse, 
n’étaient pas heureux. J’ai parfois découvert des maladies 
graves : cancer, anévrisme. Si j’avais 40 ans de moins, je 
serais prêt à recommencer à travailler.

Puis est venu l’âge de la retraite, une autre vie…
 J’ai eu un grand coup de blues en entendant ma 
femme donner le nom de mon successeur à mes patients. 
Je me suis vite investi dans des projets sociaux : Comité 

d’Entraide de Caluire, l’Orangerie, émanation des Sans Abris 
dont je fus président du C.A. pendant 4 ans. J’ai donné  6 
ou 7 conférences à la Faculté de médecine, notamment sur 
le Moyen Age qui me passionne (les hôpitaux de Lyon, les 
lépreux, l’enseignement chez les moines), et aussi les maladies 
infectieuses dans la Bible et St Luc médecin.   Puis ce fut la 
paroisse. Dans les équipes liturgiques, j’aimais bien préparer 
le mot d’accueil et donner la communion. Le Père Pérol a 
créé des commissions dont celle  consacrée à l’information 
qui m’a beaucoup intéressé. Je fais toujours partie d’Info-liens 
qui a pris la suite. Avec ma femme, nous participions avec 
joie à l’équipe baptême. Pour la visite à domicile, ma femme 
trouvait toujours le mot gentil sur l’enfant qui mettait les 
parents à l’aise  et j’ai aimé ce contact avec les gens lors des 
réunions et du baptême, cet essai de transmission de la foi. 
 A la demande du P. Gilbert Roux, je me suis formé 
pour célébrer des enterrements. Je recevais les familles, je les 
écoutais, je les aidais à choisir des textes de la Bible. Pour la 
cérémonie, je préparais un mot d’accueil d’après leurs idées 
et les textes choisis. J’évitais l’Apocalypse que j’ai du mal à  
comprendre !
 En 2002, j’ai commencé mes cours à la paroisse, 
ouverts à tous, une fois par mois. Pour les préparer, je lis 
beaucoup de livres et mes notes de la Catho (j’ai suivi des 
cours pendant 6 ans à la Faculté Catholique de Lyon), mais 
je travaille pour les autres et je garde ma tête. Comme cela 
a été annoncé dans Info-liens, je viens de commencer un 
cours sur la Genèse , qui comprendra 3 parties : 1.  la création 
suivant la Bible (Genèse chap.1 à.chap.2, verset 4),   2. la 
création suivant la science.  3. rapport entre science et foi
 J’aime apporter quelque chose aux gens, les faire 
profiter de mes richesses et être dans l’échange : comme avec 
les  internes, qui, après m’avoir écouté m’apportaient les 
nouveautés que je n’avais pas apprises pendant mes études : 
la génétique, l’endocrinologie.

Qu’est-ce qui nourrit particulièrement votre prière ?
 Tous les matins, je lis dans Prions en église les 
textes du jour, je me demande ce que m’apporte l’évangile 
du jour, puis je récite le rosaire (nommé ainsi à cause des 
statues de Marie couronnées de roses au Moyen Age). 
Cette prière permet de méditer sur la vie du Christ, son 
cheminement, à travers la vie de Marie, en passant par la joie 
(Annonciation, Visitation, Nativité..), la lumière (noces de 
Cana, Transfiguration, Eucharistie…), la douleur (agonie, 
Passion, mort du Christ) et enfin la gloire (Résurrection, 
Ascension, Pentecôte.).    
                             
                              Propos recueillis par Chantal de Romanet  



PARTAGE et AMITIE : nouvelle expédition 
de colis les 27 et 28 novembre prochains.

 Nous nous mobilisons pour rassembler du lait 
1er et 2ème âge, de la nourriture, des fournitures scolaires, 
de la layette, de la parapharmacie...
 Rendez-vous pour les volontaires : le vendredi 
26 à 14h pour installer marchandises et matériel et 
les samedi et dimanche 27 et 28 entre 9h et 18h pour 
confectionner les colis. Merci d’avance aux bénévoles.
67bis, chemin de Vassieux (parking assuré, près du 
Méliès.).  Tél. 04 78 23 87 64    CCP 533 90 F Lyon

dimanche 21 novembre 
Collecte nationale  du Secours Catholique

 
 En cette période de crise, le Secours Catholique 
s’alarme de voir tant de personnes manquer de ressources 
suffisantes pour vivre dignement. En France, le Secours 
Catholique vient en aide à 180 000 familles monoparentales 
et rencontre 150 000 jeunes dont la moitié d’entre eux cherche 
un emploi. Plus de 20 000 personnes âgées se tournent vers 
l’association pour reprendre goût à la vie.
 A Caluire et Cuire, une équipe de bénévoles ne 
ménage pas ses efforts pour soutenir les familles accueillies : 
soutien scolaire, jardin solidarité, vêtementerie, vacances dans 
des familles d’accueil, activités pour lesquelles des bénévoles 
sont recherchés.
 Le Secours Catholique ne peut agir sans votre sou-
tien financier.  Envoyez votre don au  Secours Catholique, 
Délégation du Rhône, 12-14 rue de Montbrillant 69003 
LYON.  Don en ligne : www.secours-catholique.org

Contact : 04 78 23 04 16. Permanences les lundis après-midi 
de 14h à 16h, 14, rue du Professeur ROUX  69300 Caluire

Nos joies et nos peines en octobre

Baptêmes : 

Eléonore et Esteban Frutos,  Kenzo Thury,
Elianor Jean, Emrys Pett, Arthur Negro,
Angus Lepeltier.

Funérailles :

Mme Mémery,  95 ans;         Gérard Chomette, 62 ans;  
Robert Mainand,  90 ans;     Pascaline Ribeyre,  97 ans;  
André Jean Curriu, 88 ans;   Josette Jurquet, 86 ans; 
Bernard Anguenot, 54 ans;   Henry Taravel, 70 ans

 Pour Info-liens de décembre 2010, merci d’envoyer témoignages et messages à la cure ou à info.liens@free.fr 
avant le mardi 23 novembre

-   dimanche 7 novembre, à 17h  :
 Cinéma Bellecombe 61 rue d’Inkermann, Lyon 6e

Le film documentaire «D’une seule voix», de Xavier de 
Lauzanne (2009) sera présenté par les associations inter-
religieuses «Les Bâtisseuses de Paix» et «Mains Ouvertes». Le 
film retrace la tournée en France de musiciens Israéliens 
et Palestiniens, juifs, chrétiens et musulmans.
Contact : 06 86 04 40 84 / 06 83 50 48 63 

-   mardi 9 novembre, à 19h : 
Mairie du 7e  405 avenue Jean Jaurès Lyon 

Actualité de la pensée et des valeurs 
du Père Chevrier

Soirée-débat avec le P. Christian Delorme et Philippe 
Meirieu. Entrée libre sur inscription : écrire à 
Association Prado Rhône-Alpes 200 rue du Prado 69270 
FONTAINES SAINT MARTIN ou envoyer un mail à   
info@150ansduprado.fr

-  jeudi 18 novembre, à 20h  :
Espace Jean Couty, 56 rue Sergent Berthet, Lyon 9e

«Vivre sa foi au quotidien, en France, en 2010»
Dans le cadre de la semaine du dialogue islamo-chrétien, 
organisée par le Conseil Régional du Culte Musulman 
(CRCM) - Rhône-Alpes et le diocèse de Lyon, conférence 
avec M. Tarek Oubrou, imam de la Grande mosquée 
de Bordeaux, et le P. Christophe Roucou, directeur du 
Service de la Conférence épiscopale pour les Relations 
avec l’Islam (SRI).
Contact : vincent.feroldi@laposte.net 
                06 77 12 08 78

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.

Semaines Sociales de France
26, 27, 28 novembre 2010

Parc Floral de PARIS - Espace Evénements

«MIGRANTS
Un avenir à construire ensemble»

3 jours de conférences, tables rondes, débats, rencontres, 
spectacle avec des intervenants de premier plan.
Parmi les thèmes annoncés : Paroles de migrants, diversité des 
parcours. Un sujet sensible : pourquoi ? L’intégration : entre 
réalité et modèles. Vivre ensemble avec des cultures différentes. 
La parole des Eglises, l’engagement des chrétiens. Les politiques 
migratoires, effet d’annonce ou réalité ? Le rapport Nord-Sud : 
élargir le regard.
Le dimanche matin, célébration oecuménique.
Date limite des inscriptions en ligne :  dimanche 21 
novembre :   http://www.ssf-fr.org/
18 rue Barbès   92128 Montrouge cedex    0 1 74 31 69 00

ACAT
      L’ACAT a manifesté  le 7 octobre,    avec    
               Amnesty International, contre la peine de 
mort dans le monde, place de la République à Lyon. En 
novembre, l’appel du mois demande que les autorités 
françaises n’enferment plus certains mineurs sans papiers 
(MIE : mineur isolé étranger) en zone d’attente. 
Contact : Janine Martin 04 78 23 32 11 -- www.
acatfrance.fr -- jeanluc.martin@acatfrance.fr


