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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.

 La semaine Sainte…la Veillée Pascale…le jour de Pâques « Il y a déjà quinze jours 
que ces événements se sont passés… » Toutes nos célébrations pascales ont été emplies de Foi 
d’Espérance et d’Amour. Un grand merci à tous ceux et celles qui ont participé à la préparation 
et à l’animation de ces célébrations. C’est vrai pour St Clair et pour Ste Bernadette.
 Cette année nous avons vécu plusieurs de ces célébrations avec la communauté de 
l’Immaculée Conception. Les deux prêtres ont tour à tour présidé et concélébré. Je ne cite pas 
tous ceux qui ont participé activement car je crains trop d’oublier tel ou tel… Puis nous avons 
repris nos vies quotidiennes.
 Le Seigneur du jour de Pâques n’est- il pas « sur la route à marcher à nos côtés » ? Il 
ne faudrait pas « que nos yeux soient aveuglés » par les peurs, les inerties, les dialogues ratés. 
Il ne faudrait pas que trop préoccupés de nous-mêmes nous ne le reconnaissions pas. Ne faut 
il pas que « notre cœur reste brûlant … » ?

 Pour sortir de nos nuits, le Seigneur marche à nos côtés, bien souvent incognito. Il 
nous fait rarement des signes exceptionnels. Souvent il prend le visage d’un « passant ». Ce 
passant entend nos questions, écoute notre vie et notre cœur se réchauffe. Notre aujourd’hui 
devient un peu plus l’aujourd’hui de Dieu, celui de Dieu un peu plus le nôtre.
  Quand nous l’invitons à rester avec nous, à faire halte à la table dominicale, voilà que 
les rôles s’inversent : c’est lui qui nous reçoit à sa table, il nous ramène à la table du Jeudi Saint, 
il rompt le pain, il se donne et il nous invite à faire de même. A chaque Eucharistie « Nos 
yeux s’ouvrent pour le reconnaître. » 

 Vous avez appris ma nomination de curé de la paroisse St Roch (8 clochers). Cela 
annonce aussi mon départ de Ste Bernadette et  St Clair.
 Demandons au Seigneur de marcher à nos côtés, de garder notre cœur brûlant et 
d’ouvrir nos yeux à ses merveilles.
 
 Rendons grâces à Dieu !
                                                                                                        Père Marc RUET
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 Le Père Marc a a été nommé curé de l’ensemble paroissial Saint-Roch, à la fois proche et vaste :  Fon-
taines-sur-Saône, Fontaines-St-Martin, Rochetaillée, Cailloux-sur-Fontaines, Sathonay-Village, Couzon au 
Mt d’Or, St Romain au Mt d’Or et Collonges au Mt d’Or. Ce changement prendra place au cours des mois 
d’été. Le Père Marc logera à Fontaines-sur-Saône.
 De ce fait, le rassemblement paroissial «Hors les murs» qui était prévu à Ars le dimanche 3 juillet est 
annulé (vous aurez remarqué que les belles affiches ont disparu de nos deux églises). Il sera remplacé par une 
messe à l’église Sainte Bernadette et une manifestation sur place qui nous donnera l’occasion d’un échange 
festif avec le Père Marc.
 Le Père Florent Guyot, curé de la paroisse de l’Immaculée Conception, sera «administrateur» de 
Sainte-Bernadette et Saint-Clair. Les modalités de la nouvelle organisation pastorale seront annoncées aussi 
tôt que possible.



Agenda paroissial

Samedi 14 mai : retraite de première communion pour les enfants de Ste Bernadette et de  St Clair
Samedi 21 mai : retraite de première communion pour les enfants de la communauté de l’Immaculée Conception
Dimanche 22 mai : messe de première  communion à 11 h à Ste Bernadette
Mercredi 25 mai : temps fort CE1
Dimanche 29 mai : messe de première communion à 9 h 30 à St Clair
Dimanche 29 mai : messe de première communion à 11 h à Ste Bernadette pour les enfants de la paroisse de 
l’Immaculée Conception
Jeudi 2 juin : Ascension. A la messe de 11h à Sainte-Bernadette, sacrement des malades.
Dimanche 4 juin, 15h, Maison Notre-Dame : goûter amical, jeux de société, pour toute personne ne souhaitant pas 
rester seule le dimanche après-midi.

La  veillée pascale à Sainte-Bernadette

 Thierry LECHENAULT  et  Jean-Luc  RANDRIAMANANTSOA ont  été  baptisés
 au cours de  la veillée Pascale du samedi 23 avril 2011 en l’église Sainte Bernadette à Caluire.
Voici les témoignages qu’ils nous ont partagés au cours de  la cérémonie.

Témoignage de Tierry :

 « C’est lors d’une messe célébrée dans cette église par le Père Marc RUET, prêtre  qui incarne 
à mes yeux l’ouverture d’esprit et la bienveillance, que m’est venue l’envie d’être  baptisé et de pouvoir
ainsi pleinement  vivre et  partager  ma foi. Mais  mon cheminement  a commencé  bien avant ce 
dimanche 17 janvier 2010.

 Sans jamais avoir reçu d’éducation religieuse lors de mon enfance et de mon adolescence, j’ai toujours ressenti 
au fond de moi une lumière intérieure qui m’anime et me donne la force d’avancer. C’est en marchant avec ma femme, 
Marie Laure, sur le Chemin de Saint Jacques de Compostelle, que cette lumière intérieure s’est révélée petit à petit être 
l’Esprit Saint, comme je le nomme aujourd’hui. 60 jours en 5 ans, durant les étés 2005 à 2010, de rencontres, d’épreuves 
et de joies partagées dans la plus grande simplicité, m’ont aidé à accueillir le message du Christ.

 C’est aussi en étudiant les textes de la Bible, depuis 2 ans avec le frère Gabriel (de la Communauté des Frères 
du Sacré-Cœur), les 3 Isabelle, Marthe, Guy et Marie Laure, et bien sûr depuis un an avec Sabine, mon accompagna-
trice, que je perçois à quel point le Chemin du Christ est une Lumière qui peut éclairer ma vie comme celle de tous les 
hommes.

 Voici à ce jour ce que j’ai découvert à travers mon cheminement :
- Dieu m’invite à croire et à aimer, c’est-à-dire à avoir confiance (en moi et en les autres) ;
- au lieu de toujours chercher à expliquer et à comprendre les choses, comme la présence de Dieu et de son Fils
 bien aimé, j’essaie de les ressentir au plus profond de moi ;
- en développant mes qualités d’accueil, d’écoute et de questionnement, je me sens de moins en moins l’esclave 
de mes peurs, de mes colères et de mes tristesses, et de plus en plus un véritable Serviteur de la volonté de Dieu. »

Témoignage de Jean-Luc :

Ce soir c’est une renaissance qui s’opère.
Plus que jamais, je suis persuadé, Seigneur, que tu es l’essence même  de toute existence.
Cette nuit, je souhaite proclamer ma foi et dire combien tu es bon et miséricordieux, 
toi Dieu de l’Univers.
Tu as prouvé aux hommes ton amour inconditionnel en sacrifiant ton Fils Unique 
afin que, chacun de nous, nous soyons libérés de nos péchés.
Seigneur, tu constitues une source intarissable de joie. 
Ton Esprit Saint a illuminé ma vie et lui a redonné un sens nouveau.
Mon Dieu, en m’engageant dans le Sacrement du Baptême et de l’Eucharistie,
 je remets ma vie entre tes mains.
Dispose de moi comme d’une pierre vivante 
pour la construction de ton édifice au sein de ton Eglise.



Rencontre avec ... Astrid Forquin,  catéchiste à l’école du Petit Versailles

Astrid, peux-tu nous dire qui tu es ?

 Une mère de famille de quatre enfants de 10 à 
16 ans (2 garçons, 2 filles), dont la profession est, pour le 
moment,  «fée du logis».  Après un BTS de tourisme, j’ai 
travaillé à la Lufthansa, à l’aéroport Saint-Exupéry d’abord 
puis à Rennes et Paris. 
 J’ai commencé l’éveil à la foi dans l’école du Petit 
Versailles où est scolarisé mon fils. Puis je suis passée au 
catéchisme en CE 2. Une fois par semaine, j’ai un petit 
groupe d’environ 8 enfants très réceptifs, ouverts à une 
dimension religieuse. Dans un coin prière décoré par eux, 
ils prient en ayant préparé des intentions, chantent, font le 
signe de croix.
 Pour réfléchir avec les enfants, nous avons 
des supports qui conviennent bien à leur âge. Le 
livre remarquable «Ta parole est un trésor» propose de 
confectionner des objets. Ainsi ils ont réalisé un oratoire et 
découvert le rôle de la prière. Ils ont été  très intéressés et 
marqués par cela. Ils sont toujours d’accord pour prier et 
parfois peu pressés de s’arrêter. 

Pourquoi faire le catéchisme ?

 Il me semble que c’est une mission à accomplir en 
mon âme et conscience, car il manque des catéchistes. J’ai 
beaucoup reçu, j’ai eu de la chance, je veux partager.
C’est enrichissant pour moi : le caté m’a permis de mettre 
des mots sur ma foi. J’apprends en me servant des supports 
proposés. Cela m’aide à réfléchir sur certains gestes, ce que 
veut dire le signe de croix par exemple. Maintenant, c’est 
le premier geste que je fais le matin en me réveillant. J’ai 
envie d’aller plus loin et peut-être de suivre des cours à la 
Catho (Faculté Catholique de Lyon).
 Le prochain le plus proche est la famille et parfois, 

c’est un lieu difficile pour exprimer sa foi car on est 
impliqué affectivement. Le soir, en famille, après le dîner, 
nous essayons de prier tous ensemble dans notre coin prière 
: ce n’est pas facile, certains soirs, c’est une vraie prière et 
parfois un moment de fou-rire. Chaque enfant, à son tour, 
prépare la prière, les intentions, le chant de méditation.

Tu sembles soucieuse d’avancer dans la réflexion sur ta foi : 
dans quels lieux as-tu cherché ?

 En couple, nous avons fait partie des Equipes Notre 
Dame : quatre ou cinq couples mariés se retrouvent une 
fois par mois avec un prêtre  pour un temps de prière en 
commun, de partage de la parole de Dieu, d’échange sur 
leur vie. Nous essayons de trouver le temps de nous parler 
en couple et de prier ensemble. 
 Nous avons participé au CLER1 Amour et Famille, 
association reconnue d’utilité publique, qui œuvre pour 
l’épanouissement affectif et familial de toute personne, 
jeune ou adulte, en couple ou non, chrétien ou non. 
Fondée par le Père Denis Sonet, auteur, entre autres livres, 
de «Découvrons l’Amour», elle nous a proposé sur trois ans 
une réflexion qui s’appuie sur des valeurs humanistes et 
permet de renforcer le lien du couple, de la famille et de la 
société.
 Nous allons aussi à la Fraternité Saint Jean où 
nous réfléchissons, lisons et partageons l’Evangile, prions 
sous le regard de l’Esprit Saint, en général avec un prêtre.

                                  Propos recueillis par Chantal de Romanet

1 Centre de Liaison des Equipes de Recherche. Pour plus 
d’informations, voir le site de l’association : http://www.
cler.net/ et le site diocésain de la Pastorale des familles : 
http://famille-lyon.cef.fr

Bénévole en Église : 
qui d’autre que vous  ?

 Aujourd’hui, aux côtés des prêtres et laïcs 
salariés, environ 6 000 bénévoles s’impliquent dans 
la vie pastorale et matérielle des paroisses et des 
services diocésains. Sans le renfort des bénévoles, 
l’Église ne pourrait ni vivre ni annoncer la Bonne 
Nouvelle.

Vous avez du temps, vous avez envie de vous 
investir pour l’Église et l’Évangile.

Vous souhaitez apporter vos compétences 
au service de la mission, 
de la foi et de la charité. 

N’attendez plus, rejoignez-nous !
Contactez votre paroisse  

ou rendez-vous sur 
www.enviedebenevolat.fr

ou prenez contact avec l’Association diocésaine 
de Lyon  Actions bénévolat 

6 av Adolphe Max, 69321 Lyon cedex 05   
Tél.  04 78 814 815

     Béatification de Jean-Paul II,   
                  le 1er mai 2011 
 
 Au delà de l’adhésion, ou non, à ce choix de l’Eglise 
catholique, de béatifier Jean-Paul II, nous sommes invités à prier 
pour cette «figure» de notre histoire religieuse récente, qui a 
marqué de nombreux fidèles..., mais pas seulement. Comme il 
est écrit dans le magazine La Vie (n°3426), « la plus belle part de 
son humanité mérite d’être donnée en exemple ».
  On se souvient qu’au nom de la dignité de l’homme, 
Jean-Paul II prônait la liberté de conscience pour chacun, qu’il 
soit croyant ou non : «Nier à une personne la pleine liberté de 
conscience, et notamment la liberté de chercher la vérité, ou tenter 
de lui imposer une façon particulière de comprendre la vérité, cela 
va contre son droit le plus intime»  (Message pour la Journée de la 
Paix, La Documentation catholique, 20-01-1991, p. 54.)
 D’autres retiendront ses appels : «N’ayez pas peur», 
(prononcé par le tout nouveau pape pour inaugurer son pontificat 
le 22 octo bre 1978, place Saint-Pierre), ou encore «Soyez les 
sentinelles de l’Amour», adressé aux jeunes lors des JMJ à St 
Jacques de Compostelle.
       M-M-M



                  
ACAT   Action des chrétiens 

                           pour l’abolition de la torture
       Bonne nouvelle : abolition de la peine de mort
                   dans l’Illinois ! L’Illinois devient ainsi le 16e  
                   état abolitionniste des Etats Unis.  
   Ne l’oublions pas : l’ACAT contribue chaque année à  
   mettre fin au calvaire de plus de 200 personnes.
   Site web : www.acatfrance.fr

Nos joies et nos peines en avril

A Sainte-Bernadette :

Baptêmes :        Julia et Loïc VERON, 
Fanny LONGEOT, Azalyne FAUVET, 
Paolina VASQUEZ, Thierry LECHENAULT,  
Jean Luc RANDRIAMANANTSOA,
Layana  et Yanaël LECHERTIER-RINALDO,
Elsa GIAUME, Baptiste CANTIN.

Mariage :  
Emmanuel CANTIN et Estelle SABATIER.

Funérailles 
Irène LARGE 58 ans ; Marie Hélène LANTELME-
FAISAN 67 ans ;   Joseph THEVENIN 80 ans ; 
Liliane LE PAGE 68 ans ; Alain VOLLAND 62 ans ;
Alain PASCAL ;   Bernadette PELLET 76 ans ;
Robert  SCOEMAECKER  82 ans ; 
Espérance WENZEL, 88 ans.

A Saint-Clair :

Baptêmes  : 
Agathe GUINET, Arthur JARROSSON, 
Yaelle OTTEN.

Funérailles:
Marcelle CONCEPRIO 90 ans ; Guy MARTIN 92 
ans ; Eliane RAYNAUD 77 ans.

 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 juin 2011, merci d’envoyer témoignages et messages à la cure ou à info.liens@free.fr 
avant le jeudi 26 mai

JMJ de Madrid 10-22 août

 Extraits  de la Newsletter du 25 avril : 

 «Près de 700 jeunes lyonnais ont pu participer au 
magnifique pélé du Puy dont vous pouvez avoir quelques échos 
sur le site de la Pastorale des jeunes ! Quelle joie de se mettre 
en route tous ensemble, «enracinés dans la Foi», avec les huit 
autres diocèses vers Madrid !
 Fortifiés par la joie pascale du Christ ressucité, 
nous contemplons la Croix comme la source d’une immense 
espérance. Le cri de Jésus sur cette Croix est la parole du Fils 
qui offre sa vie à son Père, pour le salut de tous.
 Vous le savez, Jean Paul II vous a confié la Croix du 
Christ. Celle qui circule dans notre diocèse en est le signe ! Elle 
nous prépare à ce que nous vivrons à Madrid, où nous vivrons 
à plusieurs centaines de milliers de jeunes un nouveau chemin 
de Croix qui nous renouvellera dans notre foi au Christ !
 Dans la joie de Pâques,
           P. Erwan et toute l’équipe de coordination «

A noter : le  mercredi 25 mai à Saint-Bonaventure, les 
chrétiens des grandes écoles monteront sur les planches 
pour produire leur pièce de théâtre : «Jésus : Porté disparu» 
(entrée gratuite). 
Contact : 04 78 81 48 82          jmj@jeunes-lyon.cef.fr

Balade commentée dans la Presqu’île :
«à la recherche des madones»
mardi 17 mai 2011, de 9h30 à 12h.

«Embarquez pour un voyage à travers l’histoire et l’âme des 
quartiers de Lyon, à la recherche des statues de madones et 
de saints. Vous serez accompagné par Catherine de Rivaz 
et Laurence Benoit, auteurs du Guide des Madones de Lyon. 
Rendez-vous Place Bellecour côté Saône – entrée du parking. 
Fin de la visite vers Saint Nizier. Places limitées.
Participation aux frais : 6 € par personne.»
Contact : catherine.de-rivaz@laposte.net / 04 78 42 58 28

L’islam : quels défis ?
du vendredi 20 mai, à 14h, au samedi 21 mai 2011, 
à 18h, Université Catholique de Lyon, salle Burret, 

25 rue du Plat, Lyon 2e
 Organisée en lien avec le Comité diocésain pour 
les relations avec les musulmans (CDRM de Lyon), cette 
session du Centre d’Etudes des Cultures et des Religions 
s’adresse à tout public ; elle intéressera particulièrement les 
catéchistes, les responsables d’aumônerie, la pastorale de la 
santé, la pastorale des jeunes, la pastorale des migrants, les 
membres des EAP.
Inscription avant le 12 mai. Tarif : 35 € / étudiant : ½ tarif
Contact : theo@univ-catholyon.fr / 04 72 32 50 63  

Visite guidée de la chapelle Saint-Joseph
Hôtel de Ville de Caluire mardi 10 mai, à 15h30.

Ancienne chapelle des Frères des Ecoles Chrétiennes, 
c’est un édifice remarquable dont les façades et certains 
éléments du mobilier intérieur sont classés à l’Inventaire 
des Monuments Historiques.  Durée : 1h30 Tarif : 2€.
En deçà de 10 personnes, la visite sera annulée.
Contact : j.gazagnes@ville-caluire.fr / 04 78 98 80 66 

Partage et amitié
 Préparation des colis pour la prochaine expédition 
les samedi 28 et dimanche 29 mai de 9h à 18 h : il manque 
des bras !
Besoins : lait 1er et 2e âge, fournitures scolaires, nourriture, 
layette, mercerie, parapharmacie. 
Contact : 67bis chemin de Vassieux (près du Méliés) 
Tél : 04 78 23 87 64 -     CCP  533 90 F Lyon.


