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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.

  
            Mercredi en Église nous allons entrer dans le temps du CARÊME.
 Au cours de la messe des Cendres nous serons interpellés :
  « Revenez au Seigneur votre Dieu, il est bon. » Joël.
 « Laissez vous réconcilier avec Dieu » Saint Paul. 
  « Quand tu pries, quand tu jeûnes et quand tu partages, que ce soit parce que
    tu aimes Dieu et parce que tu lui ressembles. » Saint Matthieu.

 Voilà que le chemin du Carême nous est tracé : 
Tourner son regard et sa vie vers le Seigneur, 

Vivre en communion avec Lui et Aimer comme Lui.

 Les moyens qui nous sont donnés :
 - le partage : comme il l’a dit au jeune homme riche de l’Evangile, le Seigneur 
nous dit : « Partage, partage de tout ton cœur ce que tu es, ce que tu as et fais le parce que 
tu es au cœur de Dieu. »
 - la prière : parle à Dieu comme à un père aimant. Parle-lui du monde que tu vois 
et que tu construis. Parle du monde qui fait mal, de celui qui souffre, parle aussi de ce qui 
est beau et bien dans ce monde. Regarde-le, ce monde, avec  le regard de Jésus et avec Jésus 
tu prieras.
 - le jeûne : jeûne, car pour être dans le projet de Dieu, tu dois être fort, tu dois 
savoir te déposséder, tu dois savoir faire passer tes besoins après ceux du Royaume, après 
ceux de tes frères ! Jeûne, car Jésus lui-même a jeûné pour accueillir ce que le Père attendait 
de lui. N’oublie pas que le jeûne préféré du Seigneur c’est la Justice et la Paix !

 Le temps du Carême est un temps de grâce et de renouvellement :
 Que vienne sur nous l’amour pour nos frères !
 Que viennent sur nous l’ambition de vivre en enfants de Dieu, la joie d’être témoins 
de ce bonheur, l’étonnement qui nous sortira de la routine, le courage pour lutter contre le 
mal, la lumière qui éclairera notre route vers Pâques !

                                                                                                       Père Marc RUET

Paroisses Sainte-Bernadette et Saint-Clair
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Denier de l’ Église  2011

L’ Église pour vivre a besoin de ton don au Denier de l’ Église.

Le dimanche 6 mars étant le jour de la «fête 
des grand-mères», la  rencontre conviviale 
qui a lieu normalement le premier dimanche 
du mois à la Maison Notre-Dame à partir de 
15 heures, est reportée au dimanche 13 mars 
à la même heure. Nous vous y attendons 
nombreux pour partager jeux de cartes et de 
société,  ainsi qu’un goûter.



Mercredi 9 mars : Mercredi des Cendres. Messe à 11h15 à Saint-Clair et à 19 h 30 à Sainte-Bernadette.
Dimanche 13 mars, 2e dimanche du mois : à 10 h 15, partage d’Evangile, chapelle Jean XXIII.
Dimanche 13 mars, 2e dimanche du mois :  à 18 h, messe animée par la Pastorale des jeunes.
Dimanche 20 mars : 3e étape de baptême des enfants d’âge scolaire (église Sainte-Bernadette).
Dimanche 20 mars : repas paroissial de Saint-Clair, messe exceptionnellement à 11 h, puis RDV à 12h30 à 
la Maison de quartier  35 quai Charles Sénard.
Mardi 22 mars à 18 h 30 : partage de Carême, organisé par la catéchèse paroissiale.
Dimanche 3 avril : messe de 11h animée par le groupe «post-bac» et remise du livret de préparation aux 
enfants qui feront cette année leur première communion.

    
       C’est l’ÉVÉNEMENT  paroissial de l’année et 
l’équipe en charge de sa préparation travaille, vous vous en 
doutez, d’arrache-pied. Il faut que la fête soit chaleureuse, 
attentive à chacun quel que soit son âge, décontractée et 
chaude au cœur.
    Une question majeure est en suspens : combien 
de centaines serons-nous ? Vous devinez facilement 
que, si la question est importante, nous n’aurons 
véritablement la réponse que... le jour même. Ceci 
étant, cela n’altère pas bien sûr notre bonne volonté.  
           Nous échangeons donc des aphorismes revigorants du 
genre : «Un homme qui a un problème, c’est plus compliqué 
que pour une femme». Nous avons aussi décidé qu’il ferait 
beau parce que N. aura apporté des oeufs aux Clarisses une 
semaine avant. Nous cherchons encore le chant introductif 
au déjeuner. Et enfin, quand les idées nous fuient, nous 
nous réconfortons fraternellement dans un repas commun, 
non sans avoir auparavant arrêté la date de la réunion 
suivante.                                                                         B.P.

RENCONTRE PAROISSIALE à ARS le 3 juillet
    Le 13 février, pour fêter l’anniversaire du 
Père Marc, la messe dominicale de 11h a été 
célébrée sans électricité : un court-circuit (qui n’a 
pas provoqué d’incendie...) a éteint les lumières, 
arrêté l’orgue et rendu muets les micros. 
L’équipe liturgique avait comme de juste choisi 
comme chant d’entrée : «Peuple de lumière» !  
  Les teintes multicolores des vitraux ont 
rarement paru aussi vives. Les capacités de 
silence et d’écoute ont été concentrées et comme 
aiguisées. Rarement aussi un animateur de chants 
n’a eu fixés sur lui des regards plus attentifs.  
   Le Père Marc, par   ailleurs   légèrement  aphone, 
nous a troussé son sermon au pied des marches 
de l’autel. Entente, recueillement et communion 
ont été comme avivés.      
       Je suggère à l’EAP qu’il y ait chaque année 
une MSE (messe sans électricité).    
                                                                       B.P. 

La catéchèse familiale du 19 février 
   La proposition de catéchèse familiale, samedi 19 février, 
de 9h30 à 12h30 a fait encore une fois écho auprès de 
nombreuses personnes, enfants, jeunes et adultes, même si 
le thème de «LA RESURRECTION» en imposait : croire en 
Jésus ressuscité et en notre résurrection est au fondement de 
notre foi chrétienne.
   Le Père Florent Guyot, pour nous aider à approfondir ce 
qui reste un «mystère» a commenté le passage de l’évangile 
de Jean (§ 20,24-29), dans lequel Jésus s’adresse à Thomas 
incrédule. Puis il a projeté une présentation sous forme de 
power point pour nous aider à concevoir une foi qui soit 
«fidèle et intelligente». Des échanges en groupe ont suscité de 
nombreuses réflexions et questions que nous avons ensuite 
posées à tous. La matinée s’est terminée par une célébration 
à laquelle les enfants ont apporté une belle contribution. Il 
faut dire que la participation et la créativité des catéchistes 
paraissent  sans limites.
   Serons nous tous «sauvés» ? ... On a retenu que nous sommes 
aussi responsables du salut des autres et qu’en attendant le 
jugement dernier ! , nous devons construire le royaume ici 
et maintenant.
   Rendez-vous à l’année prochaine : n’hésitez pas à donner 
des idées de thèmes que vous souhaiteriez voir aborder.
Contacts : Cécile Lagouche acore.lagouche@gmail.com; 
Martine Berland martine.berland@sfr.fr
                                                                               M.M-M.

Avec les enfants qui se préparent 
au baptême

   Cette année, Olùfémi, Cléo, Antonin, Margaux, 
Victor et Eloïse ont pris le chemin du baptême. Ils 
sont en CE2, CM1, CM2.
  Ce sont surtout les copains, un frère, un cousin, 
qui leur donnent envie de se mettre en route «pour 
faire partie de la famille des chrétiens», «le dire autour 
d’eux», «ne plus se sentir à l’écart».
  Jésus les attire «parce qu’il est bon, attentif, qu’il 
est différent des autres hommes : lorsqu’il parle, tous 
écoutent ses paroles».
  Ils sont impressionnés par ses miracles, sa mort sur 
la croix, sa résurrection.
  Ils veulent «accueillir Jésus, le connaître, devenir son 
ami, croire en lui, pour être transformés, pour partager, 
aider les autres, donner aux autres l’envie d’être 
chrétien». Car «Jésus est avec nous dans nos coeurs : 
Vivant ! C’est important, c’est Pâques».

    Nous les accompagnons sur leur chemin, c’est 
du bonheur ! Merci Seigneur pour ces moments de 
partage !
                                              Andrée et Chrystelle

VIE PAROISSIALE



Rencontre avec ... le Père Florent GUYOT, curé de la paroisse de l’Immaculée Conception à Caluire

Qui êtes-vous, Père Florent Guyot ?
 Je suis prêtre depuis 7 ans, âgé de 38 ans, l’avant 
dernier de 5 enfants (3 frères et une soeur). J’ai grandi à 
Dardilly où mes parents se sont installés à ma naissance. 
Ma famille est originaire de Lyon et des Landes.

A quel moment avez-vous pensé à devenir prêtre ?
 J’ai ressenti d’abord un appel à la sainteté. La vie 
des saints m’apparaissait comme remplie, elle avait du sens. 
En classe de 1ère, j’ai été confirmé et j’ai senti que je voulais 
consacrer ma vie au Seigneur. 
 L’image que j’avais du prêtre et que je voyais vivre 
en paroisse était celle de l’homme qui fait grandir une 
communauté, qui la rassemble et veille à son unité. Il m’a 
fallu ensuite faire un assez long chemin pour discerner et 
concrétiser cet appel.
 La question du célibat n’était pas forcément 
évidente et s’est présentée comme importante à discerner. 
Pour connaître le contenu du ministère, j’ai eu la chance 
d’habiter 5 ans avec un prêtre dans une cure  et de voir de 
près  la vie d’un curé de paroisse. Dans le contexte actuel de 
reconfiguration de l’Eglise (quelque chose qui se cherche 
pour faire Eglise après les changements du Concile), la 
place du prêtre et son identité au sein de la communauté 
chrétienne ne sont pas toujours faciles à saisir. Dans une 
société où l’Eglise est minoritaire, nous sommes appelés à 
témoigner alors même que le contexte n’est pas forcément 
favorable à ce témoignage. Les chrétiens, ministres ordonnés 
et laïcs, ont à redéfinir leurs places et leur rôle.
 Plus j’avance dans ma vie de chrétien et de prêtre, 
plus j’ai l’impression que l’essentiel n’est pas ce que je fais, 
ce que j’y mets, mais la grâce de Dieu qui agit au coeur de 
mes nombreuses limites et de mes quelques talents.

L’incendie de l’église de l’Immaculée après votre arrivée n’a pas 
dû vous faciliter la tâche ?
 Faut-il donner un sens à cet évènement? Je ne 
sais pas. Il nous bouscule et l’organisation est rendue plus 
difficile, les relations sont différentes de ce qui était imaginé.  
Mais il permet aussi des déplacements et des rencontres, 
d’être en lien, de repenser les relations entre nos paroisses 
de l’Immaculée Conception et de Sainte Bernadette, de 
porter du fruit.

En plus de la paroisse de l’Immaculée, vous avez d’autres res-
ponsabilités.
 Je suis chargé de la pastorale des jeunes sur les 

6 paroisses de Caluire. Une dynamique commune est à 
créer : tous les âges peuvent avoir des groupes de foi. J’essaie 
peu à peu avec l’aide de chacun, de tisser un canevas de 
groupe, de mettre en place une instance qui coordonne les 
propositions pour les jeunes entre 12 et 25 ans (scouts, 
équipes liturgiques ado, 15-17 ans, 18-25 ans, groupe de 
préparation à la confirmation, aumônerie des collèges....).
 Pour les plus grands (18-30 ans, dérogation possible 
à 17 ans), la préparation des JMJ est très riche. Le groupe 
se réunit pour une réflexion spirituelle sur la question du 
jeune homme riche : «Que dois-je faire pour avoir la vie 
éternelle ?» (Marc 10,17) et réfléchit parallèlement à trouver 
des financements pour le séjour.
 J’ai par ailleurs été nommé Doyen pour l’ensemble 
pastoral des paroisse de Caluire. Le rôle de Doyen est en 
pleine mutation et réflexion au niveau de l’archidiaconé de 
Lyon. On peut dire cependant que le rôle du Doyen nommé 
est principalement de favoriser, en lien avec l’archidiacre,  
les articulations entre les paroisses de Caluire à partir des 
collaborations entre curés. 

Une Eglise paroissiale en mutation ?
 La soif de nos contemporains demande que nous 
accompagnions les changements de société. L’Eglise doit 
se repenser autrement. Le rassemblement «Ecclesia 2007» 
à Lourdes, fut un temps important de prise de conscience 
et d’envoi en mission pour l’Eglise de France. Les rapports 
entre laïcs et ministères ordonnés, entre hommes et femmes, 
entre les familles chrétiennes d’une paroisse (premier lieu 
de la foi) et la grande famille des paroissiens... tout cela est 
en train d’être repensé en profondeur. La parole de Dieu 
donnée souvent par les parents, aînés dans la foi, est la 
première table qui conduit à la seconde table : l’Eucharistie. 
La communauté rassemblée par son pasteur doit se déployer 
dans l’unité, une bonne mesure de créativité, une saine 
diversité dans la communion.
    Dans l’optique de réfléchir à ces questions, un 
séminaire paroissial sera proposé aux acteurs de la paroisse 
de l’Immaculée Conception, le samedi des Rameaux au 
Domaine Lyon St Joseph. Il proposera de réfléchir à la place 
des prêtres dans nos communautés chrétiennes aujourd’hui, 
ainsi qu’à l’enjeu  sur la question des vocations. 
     La communauté doit être solide dans sa foi pour 
oser témoigner.

                                Propos recueillis par Chantal de Romanet

Jeunes  de  Caluire
JMJ : le site diocésain de la Pastorale des jeunes http://www.jeunes-lyon.cef.fr  vous fait des propositions diverses, en lien 
avec les prochaines JMJ à Madrid, notamment recevoir la newsletter mensuelle «spéciale JMJ».
Le mercredi 16 mars et le mercredi 25 mai, RDV à 20h à Saint-Bonaventure (Métro Cordeliers) pour entendre Mgr 
Barbarin aborder le thème des JMJ : «Enracinés et fondés en Christ, affermis dans la foi». Son enseignement laissera 
place à une série de questions/réponses et sera suivi d’un apéro à 21h.
JMJ Caluire : un  groupe s’est constitué sur Caluire autour du Père  Florent Guyot. La prochaine rencontre a lieu à 
l’Immaculée Conception le vendredi 18 mars à 20h30. 
Le groupe de réfléxion des 18-25 ans se réunit le  vendredi 25 mars à 19h30 avec le partage du diner. 
Les référents jeunes pour les JMJ à Caluire sont les suivants : Marine Peloux (0672850208 - marine69p@hotmail.com), 
Christophe Rostaing (0648366528 - rostaingc@gmail.com) et Sophie Cailles.



Retraite diocésaine 2011 
 samedi 26 et dimanche 27 mars 

à la Primatiale Saint-Jean                 
A l’école de Jésus serviteur et de la Samaritaine

Samedi 26 : 14h Accueil et introduction. 14h45 Adoration 
et méditation de l’Évangile. 15h45 « La Samaritaine : Jésus 
serviteur de notre humanité », enseignement du cardinal 
Barbarin.
17h15 Concert spirituel : « Jean-Sébastien Bach commente 
l’Évangile de la Samaritaine », par le chœur diocésain  Vox 
Laudis. 18h30 Vêpres. 19h Repas mis en commun.
20h30 Veillée de prière : enseignement du cardinal Barbarin et 
sacrement de réconciliation.
23h  Nuit d’adoration à la chapelle des sœurs de Jésus-Marie 
(2 place de Fourvière).
Dimanche 27 : 8h30 Accueil. 9h Laudes. 9h45 Macha 
Chmakoff, artiste peintre, présente ses toiles sur le thème de 
la Samaritaine. 10h30 Messe célébrée par le cardinal. 12h 
Apéritif de clôture.
Contact : patrick.valo@wanadoo.fr / 04 72 32 19 58

Conférences de Carême 
Basilique de Fourvière, 

chaque dimanche de Carême, à 15h30.

Dimanche 13 mars : L’âme en tous ses états, par Mgr 
Jean-Louis Bruguès, secrétaire de la Congrégation 
pour l’éducation catholique à Rome.
Dimanche 20 mars : L’éducation, ou l’âme révélée, par 
Jean-Noël Dumont, professeur agrégé de philosophie, 
directeur du Collège supérieur de Lyon.
Dimanche 27 mars : Le psychisme, creuset du mystère 
de l’homme, par Macha Chmakoff, peintre et psycha-
nalyste.
Dimanche 3 avril : L’argent dans nos vies de chrétiens, 
par Laurent Seyer, directeur d’une filiale de la Société 
Générale.
Dimanche 10 avril : L’âme de Jésus, par le cardinal 
Philippe Barbarin, archevêque de Lyon.
Entrée libre.  Rediffusion sur RCF les lundis à 19h30.

Le «Musée diocésain en ligne»
 fête sa première année

 http://museedudiocesedelyon.com/
Le 2 février 2010, un site sur l’histoire du diocèse de Lyon 
était créé, à l’initiative du père Georges Decourt. Un an 
après, plus de 500 notices sur l’histoire diocésaine, des pre-
miers martyrs en 177 jusqu’au dernier Synode en 1990-1993, 
sont désormais accessibles gratuitement en ligne.

                RCF se mobilise contre la torture
A l’occasion de l’Assemblée Générale de l’ACAT (Action 
des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) qui se tiendra à 
Lyon, RCF propose :
- du 21 au 24 mars  à 11h45 : Croire et Agir, avec des mili-
tants lyonnais de l’ACAT
- jeudi 24 mars à 18h40 : Question d’actu avec le président de 
l’ACAT et Vincent Feroldi, aumônier de la prison de Corbas
- vendredi 25 mars à 7h20 : le délégué général de l’ACAT, 
invité de la rédaction.

 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.

Nos peines en février

Funérailles à Sainte-Bernadette :
Roland COURTOIS, 90 ans
Marthe Yvonne FRENAY, 84 ans
Vincent DUBOIS, 37 ans
Henriette BERCHOUD, 98 ans

à St. Clair :
Robert BOSSET, 77 ans 

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

Bienvenue sur la Retraite dans la Ville !     
http://www.retraitedanslaville.org/

    Pour la 9ème année, les frères dominicains du 
couvent de Lille vous proposent de recevoir chaque 
jour des méditations spirituelles et de vous associer à 
la prière chantée, à partir du mercredi 9 mars, sur le 
thème : « Eveille-toi, ô toi qui dors ». 
    
     Signalons aussi le «Carême online»  des sœurs 
bénédictines de l’abbaye de Pradines, qui  proposent 
quelques billets de réflexion à méditer, sur le site de la 
Pastorale des jeunes, chaque semaine du Carême.
http://www.jeunes-lyon.cef.fr

Mardi 29 mars 2011, à 19h30 :
La place des femmes dans l’Église
Conférence-débat, avec Anne Soupa, journaliste et Christine 
Pedotti, à l’Agora Tête d’or, 93 rue Tête d’or  Lyon 6e  
Contact : 04 78 52 22 54

Samedi 2 avril 2011, de 9h à 21h30 :
Divorcés-remariés : faire grandir son couple avec l’aide 
de Dieu.  Journée de réflexion et de partage pour les couples 
divorcés-remariés, proposée par les équipes RELIANCE de 
Lyon, avec le père Pierre Lathuilière.  Le Châtelard 41 route 
du Bruissin, Francheville. 
Contact : equipes-reliance@orange.fr

TRIENNIUM diocésain
    Pour la clôture du triennium en  novembre 2012, 
un GRAND SPECTACLE DIOCESAIN rassemblera 
paroisses et associations pour une aventure humaine, 
artistique et spirituelle afin de renforcer les liens de 
la ‘famille diocésaine’. Vous avez envie de participer 
en tant que figurant, acteur, chanteur, musicien, 
costumier (-ère) ou communiquant, vous avez entre 3 
et 99 ans, vous êtes les bienvenus !
    Une réunion d’informations se tiendra le lundi 
11 avril à la chapelle Jean XXIII à 20h30.
Contact : Elisabeth Pellet : 06 84 54 88 22


