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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.

  Que d’événements importants depuis le mois dernier !

  Notre souci premier et le cœur de notre prière, ce sont  les victimes dans 
notre monde : chrétiens victimes, croyants victimes, hommes et femmes en quête 
de liberté victimes, enfants maltraités victimes, personnes sans travail victimes, 
personnes âgées isolées victimes et la liste nous pouvons la continuer, elle ne s’arrête 
jamais !

 Et voilà que la Parole de ce dimanche vient nous interpeller : « Partage ton 
pain avec celui qui a faim…ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira 
et si tu appelles le Seigneur il dira « Me voici ». (Isaïe)
« Je ne veux rien connaître d’autre que Jésus Christ » (Corinthiens).
«Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde »(Évangile)

 Le chrétien construit ce monde, il s’engage dans la vie du monde dans tous 
les domaines. Le chrétien a son mot à dire. 

 Dans ce monde et dans nos responsabilités, nous, chrétiens, nous témoignons 
d’un sens de l’homme et de la vie. Pas besoin d’être savant car « Je ne veux rien 
connaître d’autre que Jésus Christ. »

 Nous sommes le sel de la terre, nous faisons ressortir le vrai goût de la vie. 
Nous sommes lumière du monde, nous témoignons que chaque homme, chaque 
femme et chaque enfant est aimé de Dieu et qu’il doit être reconnu, respecté, aimé, 
libre.

 Alors « en vous voyant vivre et en vivant avec vous, tous rendront gloire à Dieu, 
ils le connaîtront. »                     

                                                                                                       Père Marc RUET
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Samedi 19 Février de 9 h 30 à 12 h 30, Maison Notre Dame. 

Adultes, ados, enfants des paroisses de Sainte-Bernadette, Saint-Clair et de 
l’Immaculée Conception sont invités à la Catéchèse familiale sur le thème 
de «la Résurrection».
9 h : accueil et café.  9 h 45-12 h : ateliers (éveil, enfants), temps de catéchèse 
et échanges (ados et adultes).  12 h-12 h 30 : célébration commune. 
Avec le Père Florent Guyot, de la paroisse de l’Immaculée.
Prière de s’inscrire  si possible avant le 11/02/11 par e-mail : 
catechesefamiliale@laposte.net ou par courrier : Catéchèse Familiale, 
Paroisse Sainte-Bernadette,  14 rue Paul Painlevé 69300 Caluire.

Dimanche 13 février :
 

comme chaque deuxième 
dimanche du mois, avant 
la messe de 11h à Sainte-

Bernadette, 
venez à 10 h 15, 

à la chapelle Jean XXIII 
pour un partage 
sur les textes de 

la liturgie du jour.



 Agenda paroissial

Samedi 5 février, 17h-18h : le groupe de prière de  
 Saint-Clair se réunira désormais chaque samedi 8  
 Grande rue de St-Clair. Il est ouvert aux «chrétiens en
 recherche». Contact : D. et J.P. Galien  04 82 33 72 89
Dimanche 6  février, 15h, Maison Notre-Dame :  
 rencontre amicale pour tous, jeux de société, goûter. 
Mardi 8 février : réunion pour les parents concernés par 
 la première communion.
Samedi 12 février : temps fort pour les CE1 à Sainte- 
 Bernadette de 9 h 45 à 12 h.

Dimanche 13 février :
   10 h 15, à la chapelle Jean XXIII :  partage sur les  
    textes de la liturgie du jour (2e dimanche du mois).
   18 h : messe à Sainte-Bernadette animée par la 
   pastorale des jeunes.

     Quête aux portes de nos églises pour le Foyer Notre-
     Dame des Sans-Abri. 

  Samedi 19 février : catéchèse familiale  (cf. page 1).
Dimanche 20 février : deuxième étape de baptême des 
 enfants d’âge scolaire.
Mercredi 23 février, 18h 30,  Maison N.Dame : 
 conférence de Georges Boulliat :   La source des  
 paroles de Jésus   (la source commune des évangiles de
 Matthieu et de Luc).
Dimanche 3 juillet : rencontre paroissiale à Ars.

 Mouvements
  
 Mardi 15 février de 14h à 17h : vêtementerie du  
  Secours catholique, 14 rue du Pr. Roux  à Caluire.

Vendredi 4 mars : «Journée Mondiale de Prière». 
Ce mouvement international œcuménique initié par 
des femmes de toutes confessions chrétiennes propose 
chaque année, le premier vendredi de mars, de se 
rassembler pour la prière, dans 170 pays. A Caluire, la  
rencontre aura lieu à la chapelle Jean XXIII.
19 h : accueil, verre de l’amitié. De 20 h à 21 h : prière 
préparée cette année par des femmes du Chili sur le 
thème : « Combien avez-vous de pains ? » (Mc 6, 30-
44). Une offrande sera faite pour des œuvres du Chili.

ACAT Groupe Lyon-plateau / Caluire 
Bonne nouvelle : l’Etat de l’Illinois (USA) 
serait prêt à abolir la peine de mort ! 
En janvier, Acat-France a envoyé des «appels urgents» 
pour tenter de faire libérer ou d’améliorer le sort de 
prisonniers au Viet-Nam, au Maroc, au Soudan. 
A noter : à l’occasion de l’assemblée générale de 
l’ACAT-France les 26 et 27 mars 2011 à Valpré, une  
célébration oecuménique sera présidée par le cardinal 
Barbarin le samedi 26 mars à 11 h à la cathédrale. 
Contact : Janine Martin 04 78 23 32 11 
 jeanluc.martin@acatfrance.fr   www.acatfrance.fr

Dimanche 20 mars 2011 :  Repas paroissial à Saint-Clair.
Bienvenue  pour vivre un temps de convivialité, pour approfondir nos relations, pour renforcer toujours 

plus les liens qui nous unissent ! Tous les paroissiens sont conviés.
Au programme : 11 h, messe à Saint-Clair, avec la participation de la chorale.  12 h30, apéritif suivi du  
repas à la Maison de quartier, 35 quai Charles Sénard à Caluire – Saint Clair.  Prix : 10 €, gratuit pour les 
enfants de moins de 16 ans.  
Bulletin d’inscription à la sortie des messes ou à la cure pendant les permanences.
Contact : Pierre et Nicole Nouelle, 04 78 08 41 87,  Georges et Germaine Payen, 04 78 23 10 14.

 Paroissienne de Sainte-Bernadette, mère et grand-mère, 
Cécile Crétinon a été catéchiste puis  responsable de l’équipe 
de visite aux malades. Elle participe encore aux visites à la 
Maison de retraite des Canuts. Elle fait partie aussi d’un groupe 
d’animation liturgique. Depuis 2002  elle se charge du service 
appelé  «Panier de la cure» ou «Panier du dimanche».

De quoi s’agit-il ?
Il s’agit de cuisiner un repas tout prêt pour 2 à 3 personnes, 
prêt à réchauffer et de le porter à la Cure pendant la perma-
nence du samedi matin. On peut éventuellement apporter 
aussi un peu d’épicerie.

Qui fournit ce service ?
J’ai une liste de 25 ou 30 personnes, assez fluctuante, qui se 
sont proposées et dont le tour ne revient qu’une fois par an. 
Certaines personnes, plus engagées, le font deux fois par an. 
Je prévois le planning environ pour un mois. Je joins les per-
sonnes par téléphone et suis toujours très bien reçue. Mais la 
difficulté réside dans le fait de trouver le bon créneau horaire 

pour les appeler. 
Depuis 2 ans, le groupe de personnes s’est renouvelé : des 
retraités,  malades ou autres n’ont pu continuer  mais de 
jeunes foyers sont arrivés. Les  personnes qui n’ont pas de 
voiture ou des difficultés diverses peuvent  n’apporter qu’un 
demi-repas (pour 2 ou 3). Je me charge de la coordination.

Pourquoi ce geste ?
C’est un geste de partage et d’amitié, une manière de proposer 
son aide au Père Marc, aimé de tous. Nous recevons  tant de 
notre prêtre que c’est avec joie que chacun participe à ce 
petit soutien matériel. 
Ce service existe dans beaucoup d’autres paroisses sous des 
formes différentes. A Tassin, par exemple, le curé affiche à sa 
porte la liste de ce qui lui manque pour la semaine !
C’est un petit service matériel qui a sa place parmi les services 
d’Eglise. 

Pour avoir plus de renseignements ou  pour s’engager :
 Cécile Crétinon 04 37 26 95 52 / noellececile@orange.fr

Rencontre avec... Cécile Crétinon, responsable du  «Panier de la cure» 



Anne Soupa et  Christine Pedotti  
Les pieds dans le bénitier , Presses 
de la Renaissance  261 pages 19 €  

Vous vivez votre foi avec toute votre âme et 
votre coeur, lisez ce livre.
Vous êtes une femme, vous avez une  raison 
de plus de lire ce livre.
 Anne Soupa et Christine Pedotti, profondément 
croyantes et pratiquantes, engagées dans l’Eglise et 
soucieuses de son avenir ont fondé «La conférence des 
baptisé(e)s de France».
 Soutenues  par un plus grand nombre de personnes 
qu’elles ne l’imaginaient, elles appellent tous les chrétiens 
à s’engager pleinement dans une mission écclésiale de 
témoignage et de responsabilité dans le monde actuel 
sans attendre un mandat qui viendrait des «autorités» 
écclésiastiques.

 Elles invitent à un changement en douceur, 
convaincues que l’Eglise toute entière doit se convertir.
 Elles pointent les limites d’un pouvoir centralisé 
exclusivement clérical qui infantilise et décourage le peuple 
de Dieu et désespère tant de prêtres, diacres et évêques, 
sincères mais impuissants. C’est un immense gâchis de 
richesse, d’énergie et de foi.
 Leur propos, étayé par des compétences 
théologiques, historiques et bibliques, demeure 
profondément catholique. Au-delà de l’analyse de la crise, 
c’est vers l’avenir qu’elles se tournent résolument. Elles 
invitent leurs lecteurs et  lectrices à se saisir de leur destin 
et celui de leur Eglise.
 Ce livre percutant est un témoignage de foi 
prophétique et un hymne d’espérance : le christianisme est 
une source vive non seulement pour les croyants mais pour 
toute l’humanité.
      O.R.

Lectures

Benoît XVI  : Verbum Domini
Ed. Parole et Silence, 7,90 €.

 Cette Exhortation   apostolique 
publiée le 11 novembre 2010 fait  suite au
Synode des  évêques  sur la Parole de Dieu 
(5-26 octobre 2008). Les  55  propositions 
approuvées par les Pères synodaux ont été retenues par le 
Pape. Ce document, qui vise à renouveler la foi de l’Église 
dans l’Écriture Sainte, se situe dans la droite ligne de la 
constitution conciliaire Dei Verbum. Le fil conducteur en 
est le prologue de l’Évangile de Jean.
 Benoît XVI invite les évêques, le clergé, les 
personnes consacrées et les laïcs à «redécouvrir le caractère 
central de la Parole divine dans la vie chrétienne». 
 Parmi les thèmes abordés dans ce document : 
la liturgie de la Parole, l’élaboration des homélies, le 
chant (notamment le chant grégorien), le rôle des laïcs, 
Internet, la catéchèse, la nouvelle évangélisation, la liberté 
religieuse, l’héritage commun avec le judaïsme, le dialogue 
interreligieux ou encore le rapport avec la culture.  

Cardinal Philippe Barbarin : 
 L’Eglise est une servante
Ed. Lethielleux, 10 €

 Dans  cette  Lettre  pastorale,
notre archevêque invite tous les fidèles, 
les paroisses et les communautés de son 
diocèse à redécouvrir l’un des apports majeurs de 
l’enseignement de Vatican II (dont on célébrera en 2012 le 
50e anniversaire) : l’Eglise est une servante. 
 Cette lettre est aussi un commentaire du parcours 
diocésain de trois années (le «Triennium») intitulé : «Ser-
vir l’homme tout entier, corps, âme et esprit». Il s’appuie 
sur un verset de l’épître aux Thessaloniciens (1 Th 5,23) :
«Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers; 
et qu’il garde parfaits et sans reproche votre esprit, votre âme et 
votre corps, pour la venue de Notre Seigneur Jésus Christ.»
 Le chapitre 5 est consacré à l’année de l’âme (2010-
2011), l’accent étant mis sur le thème de l’éducation et les 
prochaines conférences de Carême.
 A la fin du livre, on trouve en annexe une  
présentation des Béatitudes «comme un auto-portrait de 
Jésus».

 La proposition de loi relative à l’Assistance Médica-
lisée pour mourir, qui avait été adoptée par la commission 
des affaires sociales du Sénat, a été rejetée après discussion au 
Sénat le 25 janvier 2011.
 Le site Internet du diocèse propose un texte de 
Mgr Barbarin paru le même jour dans le Figaro (http://lyon.
catholique.fr/?Autoriser-l-euthanasie). Et nous recommandons 
la lecture du compte-rendu des débats  (www.senat.fr) qui 
présente tous les arguments échangés, y compris les plus 
étonnants comme ce : «Ce texte porte sur l’assistance médicale, 
pas sur l’euthanasie : il ne s’agit pas de donner la mort mais 
d’accompagner une mort choisie.»
              Et où l’on s’aperçoit de deux choses :
- la grande méconnaissance de la Loi «Léonetti» sur la fin 
de vie. Elle permet en particulier de refuser l’acharnement 
thérapeutique et préconise les soins palliatifs.

- l’aspect «relatif» de toute argumentation face à la 
transgression fondamentale que serait toute légalisation : 
quelle que soit la générosité individuelle sous-jacente de ses 
promoteurs, quel que soit l’encadrement prévu, la légalisation 
de la transgression conduit au vertige des extensions sans 
fin. 
 Le texte de Mgr Barbarin se termine ainsi : 
« Le véritable amour chasse la crainte», dit la  Bible. Bien 
des malades et des familles ont fait cette expérience : une maladie 
douloureuse a été traversée. L’amour, jour après jour, a permis 
de dépasser la peur. Comme homme ayant vécu la maladie, 
comme croyant, attentif à l’interdit fondateur de toute société : 
«Tu ne tueras pas», je veux dire aux sénateurs : Ne doutez pas 
de l’amour ! »      
                    B.P.

Mgr Barbarin : «Autoriser l’euthanasie instaurerait un régime de peur» 



 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.

 Pour Info-liens de mars 2011, merci d’envoyer témoignages et messages à la cure ou à info.liens@free.fr 
avant le jeudi 24 février

Nos peines en janvier

Funérailles à St Bernadette :

Mme Andrée BERROD  76 ans
Mme Julienne FONTAINES  91 ans
Mme. Renée THIVOYAN  95 ans
Mme Hélène POUEDA 
Mme Marie Madeleine PHILLY  90 ans
Mr Pierre CHOASSON  95 ans
Mme Emmanuelle BANERANDI-RICHARD  38 
ans
Mme Marie Louise DEVAUX
Mr Jean Louis DION  81 ans
Mr Marcel BELLGY  73 ans
Mr Jean BAUCHENE  86 ans
Mme Marie Blanche GONNELLE

Funérailles à St Clair :

Mme Rosine DUCRET  91 ans
Mr Jean Marie LANNOY  61 ans

-  Dimanche 6 février 2011 de 14h30 à 17h30 :
«La famille : quel enjeu politique ?» 

Conférence d’Antoine Renard, président de la 
Confédération Nationale des Associations Familiales 
Catholiques, salle André Latreille, 23 rue de Bourgogne 
Lyon 9e
Contact : sylvie.manchon3@orange.fr      04 72 30 46 12

-  Jeudi 10 février à 20h 30 :
« La foi en la résurrection : sa genèse dans  la tradition 

juive, sa réception dans le christianisme.»
Conférence du Père Jean Massonnet à l’ Université 
catholique, salle Burret, 25 rue du Plat, Lyon 2e 
(Métro Bellecour)
Amitié judéo-chrétienne, groupe de Lyon et région
http://www.ajcf-lyon.org/

- Lundi 14 février 2011, à 14h30 :
Animer notre vie : mais qu’est-ce donc que notre âme ?   

Psychologie et spiritualité.
Cycle de formation animé par Nicole Fabre, pasteur de 
l’Eglise Réformée, et Colette Combe, psychanalyste.
Sanctuaire Saint-Bonaventure, place des Cordeliers, 
Lyon 2e.
Contact : 04 78 42 58 89   
http://saintbonaventure-lyon.catholique.fr

-  Mercredi 16 février à 20 h :
La laïcité aujourd’hui 

Dans le cadre des « Soirées de l’ENS », le  cardinal Philippe 
Barbarin et le philosophe Henri Pena-Ruiz dialogueront  

à l’Amphithéâtre Mérieux (site Monod). 
Ecole Normale Supérieure, 46 allée d’Italie Lyon 7e 

(métro Debourg).

-  Mercredi 16 février à 20 h :
«Ce que Juifs, Chrétiens et Musulmans, 
nous enseignent d’ Abraham-Ibrahim»

Table ronde avec le Rabbin Daniel Moyal, le Père Max 
Bobichon, l’Imam Abdallah.
Mains ouvertes  (association inter-religieuse), 127bis rue 
Servient, Lyon 3e, Tram T1, arrêt Part Dieu Servient 
Contact :  04 78 62 74 10

-  du samedi 19 février à 9h au dimanche 20 à 12h 30 :  
Fragilités interdites ? 

Tous fragiles, tous humains !
Colloque proposé par l’Arche, en partenariat avec la 
MRIE (Mission régionale d’information sur l’exclusion) et 
l’association Astrée (http://www.astree.asso.fr). 
Centre de Congrès, Cité internationale, quai Charles de 
Gaulle, Lyon 6ème.
Deux journées d’interventions (conférence ou table-
ronde), d’ateliers et de temps de partage, pour apporter 
une approche pluridisciplinaire et globale de la fragilité 
(philosophique, sociologique, économique...). 
Avec notamment Jean-Marie Delarue, Jean-Paul 
Delevoye, Bruno Frappat, Jean Furtos, Axel Kahn, Julia 
Kristeva, Jacques Lecomte, Jean-Marie Petitclerc, Jean 
Vanier...
Contact : http://www.fragilites-interdites.org/

Cercle de silence
mercredi 9 février 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

CONFÉRENCES,   FORMATIONS

RCF  88,4     www.rcf.fr.

- Du 14 au 17 février à 11h45 : Bouddhistes de Lyon. 
Rediffusion samedi 19 février à 11h .
- Dimanche 20 février à 17h : A l’occasion du colloque 
«Fragilités interdites»,  table ronde sur le thème des jeunes 
et de la fragilité. Rediffusion lundi 21 février à 19h30. 
- Du 21 au 24 février à 11h45 : les chrétiens Irakiens 
de Lyon. A Vaulx-en-Velin, se rassemble une très grande 
communauté chrétienne irakienne.  Rediffusion samedi 26 
février à 11h.


