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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.

           « Réveille en toi le don de Dieu, tu es le dépositaire de l’Évangile » dit Paul à 
            Timothée.
          « Seigneur, augmente en nous la Foi » disent les apôtres à Jésus.
 La Foi, ça ne se mesure pas, la Foi, ça ne remplit pas un vase.
 La Foi, le Don de Dieu, c’est un commencement, une création.
  La Foi, c’est une naissance.
  J’ai pris l’exemple du vase, parce que j’ai entendu à la radio cette semaine qu’un 
philosophe ancien disait que la connaissance et l’éducation ne se versent pas dans un vase 
en vue de le remplir,  mais qu’elles sont des flammes qui allument un feu.
 Voilà le Don de Dieu, voilà la Foi, voilà ce que chacun de nous a reçu au Baptême, 
à la Confirmation et à chaque Eucharistie : une flamme qui allume un feu, le feu de la 
Vie, le feu de l’Esprit.
 La prière n’est plus marchandage, elle est action et action de grâce pour tout ce 
qui se vit.
 Avec le don de Dieu, avec la Foi, l’impossible devient possible et c’est le mystère 
pascal qui se vit. Le dernier mot, c’est la vie, la paix, le pardon et non plus la haine, la 
mort et le péché.
 Aujourd’hui, frères et sœurs, aujourd’hui, vous les enfants, les jeunes, le Seigneur 
nous rappelle le don de notre Baptême et de notre Confirmation et il nous envoie dans 
toutes nos activités, nos familles, nos écoles, notre travail, nos quartiers, nos responsabilités 
associatives, syndicales ou politiques sans oublier notre vie paroissiale.
 Un envoi pour que d’abord nous ne fuyions pas notre monde - il est notre 
monde et c’est à nous de le construire - et ensuite pour que nous sachions y reconnaître 
et y semer l’amour de Dieu, comme dit le chant « pour allumer un feu qui ne s’éteint 
jamais ».

                                      Père Marc RUET
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Mois d’octobre, mois du Rosaire
   Le Rosaire de la Vierge Marie ... dans sa simplicité et dans 
sa profondeur, reste, même dans le troisième millénaire 
commençant, une prière d’une grande signification, destinée 
à porter des fruits de sainteté. Elle se situe bien dans la ligne 
spirituelle d’un christianisme qui, après deux mille ans, n’a 
rien perdu de la fraîcheur des origines et qui se sent poussé 
par l’Esprit de Dieu à « avancer au large » pour redire, et même 
pour “crier” au monde, que le Christ est Seigneur et Sauveur, 
qu’il est « le chemin, la vérité et la vie » (Jn 14, 6), qu’il est « la 
fin de l’histoire humaine, le point vers lequel convergent les désirs 
de l’histoire et de la civilisation ».
   En effet, tout en ayant une caractéristique mariale, le 

Rosaire est une prière dont le centre est christologique. Dans 
la sobriété de ses éléments, il concentre en lui la profondeur 
de tout le message évangélique, dont il est presque un résumé. 
En lui résonne à nouveau la prière de Marie, son Magnificat 
permanent pour l’œuvre de l’Incarnation rédemptrice qui a 
commencé dans son sein virginal. Avec lui, le peuple chrétien 
se met à l’école de Marie, pour se laisser introduire dans 
la contemplation de la beauté du visage du Christ et dans 
l’expérience de la profondeur de son amour...

Jean-Paul II, Lettre apostolique, 
Rosarium  Virginis Mariae, 

16 octobre 2002



Agenda

   dimanche 3 octobre à partir de 15h, Maison Notre-
Dame : goûter amical ouvert à tous, jeux de société, comme 
chaque  premier dimanche du mois

   samedi 9 octobre de 9h 15  à 12 h 30, Maison  Notre-
Dame :    ateliers de remise en forme liturgique, pour les 
équipes liturgiques,   les animateurs de chants, les organistes, 
les coordinatrices des catéchismes et tous ceux et celles qui   
hésitent encore à rejoindre une équipe. Animateurs : Service   
diocésain de  la Pastorale liturgique et  sacramentelle.

   dimanche 10 octobre à 10 h 15 : avant la messe de 11h, 
partage d’Evangile, salle Jean XXIII, comme chaque deuxième 
dimanche du mois.

   samedi 16 octobre, 11h, église de l’Immaculée 
Conception  (Caluire - centre) :  rencontre de l’Eveil à la 
foi, pour les enfants de 3 à 7 ans  de nos paroisses.

  18h 30, église Sainte-Bernadette : Confirmation de quinze 
jeunes, présidée par Mgr Batut.

   dimanche 17 octobre à 11h, église Sainte-Bernadette : 
messe animée par le groupe Liturgik’Ados

   mercredi 20 octobre à 18h 30, Maison Notre-Dame : 
   Conférence de Georges Boulliat :  étude du premier récit 
de la  Création dans le livre de la Genèse (1 - 2,4. )

  dimanche 3 juillet 2011 :  tous les paroissiens à la Rencontre 
« hors les murs », à ARS ! 
 Une date à réserver dès maintenant !

La chorale Sainte-Bernadette recrute

   La Chorale Sainte-Bernadette a un besoin urgent d’un 
accompagnateur au clavier électronique (pianiste ou 
organiste) pour ses répétitions hebdomadaires du jeudi soir 
et pour l’accompagnement lors des célébrations.
   Elle recrute aussi des choristes dans tous les pupitres : 
sopranes, alti, ténors et basses.
   Ce service d’Eglise demande du temps et du travail (2 h 
le jeudi soir) pour donner à nos célébrations encore plus de 
relief et de beauté.
   A Sainte-Bernadette, la chorale existe depuis 35 ans.  De 
nombreux départs (décès, maladie, retraite ou choix personnel) 
font qu’elle a vu ses effectifs fondre dangereusement et 
mettent en péril son existence. Il faut donc la revitaliser avec 
de nouvelles recrues. Si faire partie de ce service paroissial 
demande travail et assiduité, il y a en contre-partie une 
ambiance amicale dans l’effort et autour d’activités annexes 
et conviviales.
 Donc ceux et celles qui aiment chanter et peuvent 
consacrer régulièrement du temps sont vivement invités à 
rejoindre les rangs de notre Chorale, où ils seront accueillis 
amicalement.

Contact : Renée Plantier, chef de choeur  04 78 23 21 26

Formation chrétienne avec le SEDIF, à Caluire
 
    Le Service diocésain de formation propose pour cette 
année deux cycles de rencontres à la Maison Notre-Dame :

1. À la rencontre d’Abraham, d’Isaac et de Jacob
     8 rencontres animées par Madame Isabelle CARLIER, 
     les jeudis,  de 14 h 30 à 16 h 15 : 18 novembre et 2 
     décembre 2010, 6 et 20 janvier, 3 et 17 février, 17 et 31 
     mars 2011.

2. Homme - Femme ; Paternité - Maternité
     4 rencontres animées par Sœur Danielle ÉON 
     les mercredis de 20 h 30 à 22 h : 10 et 24 novembre 
     2010, 12 et 26 janvier 2011

    Pour chacune des formations, une participation aux frais 
est demandée pour le SediF.

 SEDIF, Lyon : 04 78 81 48 25  http://sedif-lyon.cef.fr

 Équipe relais de Caluire :

Michèle MINARD   04 78 29 33 10  
michelejeanminard@free.fr 
Marie-Elise BERTAIL  04 78 29 00 22    
mebertail@orange.fr

 Vie paroissiale

RCF Lyon Fourvière  88,4  FM
www.rcf.fr

RCF, l’âme d’un réseau de 62 radios 
Avec ses 230 fréquences en France et en Belgique, RCF 
rejoint désormais 1 600 000 auditeurs chaque semaine.

RCF, la proximité d’une radio locale 
Avec ses rendez-vous locaux quotidiens, RCF Lyon Fourvière 
vous fait vivre au rythme du département, du diocèse et des 
Églises chrétiennes présentes à Lyon. De nombreux invités, 
acteurs et témoins engagés sur le terrain ont la parole. 
Participez, vous aussi, à la vie de la radio en nous envoyant 
vos courriers, vos communiqués et annonces, vos prières, 
pour faire de RCF Lyon Fourvière votre radio.

RCF Lyon Fourvière, des programmes pour tous :

  Info : Trois sessions d’information locale par jour, les 
journaux de Radio Vatican et la rédaction nationale de RCF 
vous informent de façon objective et originale. 
  Social et culture : Les grands enjeux de notre époque, les 
loisirs, l’éducation, la solidarité, la vie locale. 
  Spiritualité : Commentaires de bible, méditations et 
prières, témoignages, enseignements, vie des églises et 
communautés... Tous les jours RCF s’engage pour vous aider 
à vivre la foi au cœur du monde. 
  Musique : Classique, jazz, variétés françaises et étrangères ; 
RCF une identité sonore originale.



Rencontre avec… Nicole Nouelle, paroissienne de Saint-Clair.

Qui es-tu, Nicole ?

 Une épouse, une mère de famille de  2 enfants 
adultes, un garçon, une fille et un filleul de 16 ans, congolais, 
préparant un CAP d’électricien, qui vit avec nous pendant 
toutes les vacances. Ce jeune sans parents  est placé dans un 
foyer. Des amis, éducateurs dans ce foyer nous ont proposé 
de le parrainer et c’est ce que nous faisons depuis 4 ans.

 Comme Obélix dans la potion magique, je suis 
tombée dans le bénévolat depuis l’âge de 14 ans, j’ai toujours 
aimé et je n’ai jamais arrêté. C’est un état d’esprit. J’ai 
commencé par être cheftaine de louveteaux, responsable 
d’ « Ames vaillantes ». Mariée à Pierre, militaire, je me suis 
investie dans la paroisse et aussi au MLF, auprès des femmes 
battues. Nous avons déménagé 14 fois et chaque fois, 
j’ai ouvert les portes, je suis allée vers les autres, sinon ils 
ne seraient pas venus. J’ai été 20 ans visiteuse de prison à 
Amiens, Valenciennes, Paris et Lyon. 
 Maintenant, habitant St Clair, je suis présidente de 
la Maison de quartier, investie avec les enfants dans la bi-
bliothèque, responsable de la fête annuelle du quartier. A la 
paroisse Saint-Clair, je m’occupe des fleurs de l’église, je fais 
chanter et je participe à la liturgie.

Qu’est-ce qui t’a poussée et te pousse à ce bénévolat ?

 Ma foi, qui est extraordinaire, je peux dire cela car 
c’est un cadeau que j’ai reçu, comme l’air que je respire. 
Je n’ai jamais manqué de foi, jamais douté, même dans les 
difficultés de la vie. Mon père avait la foi du charbonnier 
et je crois que j’ai reçu le même cadeau. Ma foi n’est ni 
intellectuelle ni théologique. Je ressens la foi comme une 
présence à qui je peux parler, auprès de qui je peux rouspéter, 
qui me répond par beaucoup de joie, de paix et de grâces. Je 
ne m’en rends pas compte sur le moment mais je les découvre 
ensuite. Ma foi se modifie avec l’âge,  révoltée plus jeune, elle 
est plus sereine. Si mon esprit émet un doute, quelque chose 
au fond de moi dit non, ce n’est pas Dieu le responsable des 
problèmes, des tremblements de terre…
 Dans l’église Saint-Clair, en disposant les fleurs, je 
parle à Dieu, avec la liberté de tout lui dire, je le remercie 
pour ma joie de vivre, les dons reçus à tous les âges de la vie. 
 C’est ma foi qui me pousse à m’ouvrir sur le monde, 
sur mon quartier de St Clair multiculturel, multiconfession-
nel, à réunir les enfants et les adultes, à préparer une fête avec 
tous les habitants pour manger ensemble, discuter, partager 
un bon moment. Après cela, il est plus facile de se parler en 
cas de problème. Il est vrai que je suis douée pour écouter et 
mettre les gens en confiance : mon mari dit que je pourrais 
faire parler les murs de la grande rue de St Clair.
 A la maison de personnes âgées de la Carette, je 
donne la communion le dimanche ; le 1er mercredi du mois, 
j’ai mis en place une messe qui rassemble de plus en plus de 

monde. De 8 à 10 personnes au début, nous sommes main-
tenant 25. 

Visiteuse de prison pendant 20 ans, comment as-tu tenu ?

 C’est un cadeau de la foi, car je me mettais devant 
Dieu en sortant et je lui racontais tout. C’est ainsi que j’ai pu 
me passer de voir un psy. Je parlais beaucoup avec mon mari, 
j’écoutais Dieu et mon mari pour savoir que faire.  A  Amiens, 
j’ai  suivi une formation du GRETA  pour les intervenants 
en prison : visiteurs, avocats, assistantes sociales. J’ai appris 
à connaître les termes juridiques, le travail des gardiens, 
celui des assistantes sociales. Nous étions trois visiteurs pour 
800 détenus. Ceux-ci s’adressent à l’assistante sociale pour 
recevoir une visite. Ils ont besoin de parler, il faut aller les 
voir sans aucun a priori, ni jugement et les écouter. Il faut, 
bien sûr, accepter les règles de la prison. Dans cinq prisons 
en France, j’ai visité des hommes, des femmes, des mineurs. 
Ce fut plus difficile avec les femmes car elles sont incarcérées 
pour des motifs très graves. Au début, je trouvais toutes les 
peines injustes puis j’ai appris la réalité.
 Le milieu carcéral est fermé sur lui-même. Il faut 
être dedans avec ses sensations et impressions pour se rendre 
compte de ce qu’il est. On rentre dans un autre monde aussi 
violent que le monde extérieur. La violence est difficile à gérer. 
Par le ciné-club (film puis discussion) les détenus pouvaient 
parler de leur vécu. Les détenus respectent les bénévoles car 
ils savent qu’ils viennent pour eux avec leur cœur. 
 Au bout de vingt ans, j’ai arrêté : j’en sentais le be-
soin, j’étais rentrée dans le jugement, les détenus devenaient 
de plus en plus difficiles, je ne pouvais plus continuer. Je n’ai 
pu  tenir le coup dans ces visites que par la prière. Je déposais 
tout ce que j’avais vécu et entendu devant le St Sacrement et 
je retrouvais paix et sérénité.

 J’ai beaucoup reçu, on me demandera beaucoup, il 
faut que je donne, que je m’investisse dans le lieu où je vis, 
que je ne reste pas enfermée dans une petite communauté. 
Nous sommes très gâtés dans notre paroisse grâce au Père 
Marc et tous ceux qui y travaillent et il est normal que nous 
partagions notre bonheur, que nous nous engagions en allant 
vers les autres.
 Ma famille m’a beaucoup aidée à aller au bout de mes 
engagements. Mes enfants ont toujours été au courant de ce 
que je faisais, parfois ils en ont souffert mais nous en avons 
toujours parlé au cours de conseils de famille. L’accueil de 
notre filleul a été difficile pour eux, ils étaient un peu jaloux, 
ils ont pu l’exprimer et lui laisser une petite place. Adultes 
maintenant, ils sont eux aussi engagés et ouverts aux autres.

NDLR : ce qu’il est impossible de rendre au lecteur, c’est 
« l’assent » de Nicole : on sent le soleil et on entend les cigales.

Jeûne et pénitence pour un prêtre, avec  «Aide à l’Eglise en détresse» (AED)
 Pendant l’année sacerdotale, l’association  «Aide à l’Eglise en détresse» proposait d’être en union de prière avec un 
prêtre qui souffre dans son pays. Elle propose cette année une démarche de jeûne et de pénitence, toujours en lien avec un 
prêtre dans l’épreuve : jeûner ou donner de son temps, renoncer à certaines consommations, pour nous rendre plus disponible 
au partage, à la solidarité, à la prière. 
 Si cette démarche fait écho en vous, allez sur le site de l’association www.aed-france.org  ou adressez un courriel à 
sgd@aed-france.org  ou  écrivez à AED  29 rue du Louvre  78750 Mareil - Marly.  Tél : 01 39 17 30 10.  



Nos joies et nos peines 
en septembre

Baptêmes : 
Mathis POLY, Laura MARION, Léonie DEBOST, 
Adèle NOTTET, Agathe SONTOT,
Adrien ESCOFFIER, Aubin SONTOT, 
Laura MIRANDA, Hugo JAMES, 
Sosthène PERCHET, Colin BERGER, 
Constance MEYER, Anaelle THOMAS, 
Solène THOMAS,  Matthieu FANFARE

Mariages :
Nicolas HAXAIRE  / Aurélie ZEGMDAOUI
Jean Baptiste RAYNAL  / Jocelyne KPOKOU
Christian SONTOT / Emmanuelle GENDRE

Funérailles :
Jacques TETTELIN,  83 ans ; 
Maria Augusta  DOS ANJOS PATULAS,  79 ans ;  
Maria LEZERE ;  Paul JAILLER, 79 ans; 
Madeleine LOUIS.

 Pour Info-liens de novembre 2010, merci d’envoyer témoignages et messages à la cure ou à info.liens@free.fr 
avant le mardi 26 octobre

 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.

Sanctuaire Saint-Bonaventure 
Oecuménisme et « conversion » : 

cycle de formation animé par le Père René Beaupère, 
dominicain, du Centre œcuménique Saint-Irénée.

     Cette formation permettra d’aborder le but du mouvement 
oecuménique et le sens de la conversion dans la Bible et dans 
la vie des Eglises. 
Dates et horaires des cours : les mardis à 14h30 ou à 18h30 
- Durée :1h. Les 12 octobre, 9 et 23 novembre, 7 décembre,  
11 et 25 janvier ; 8 et 22 février.
Accès par le portail gauche de l’église (ascenseur), place des 
Cordeliers.

Les Chrétiens d’Orient vont-ils disparaître ? 
église Saint-Nizier mercredi 13 octobre, à 20h30.

    (entrée 3 rue Saint Nizier)

     L’objectif de cette conférence proposée par l’Aide à l’Eglise 
en Détresse est de donner des clés pour comprendre toute 
l’importance du synode des évêques du Moyen-Orient du 
10 au 24 octobre 2010, à Rome, et les enjeux de ce qui se 
vit aujourd’hui au Moyen-Orient. Il s’agit également de 
livrer des témoignages pour illustrer cette réalité. 
    La conférence sera assurée par trois intervenants : Marc 
Fromager, directeur de l’AED, le père Samer Nassif, prêtre 
libanais maronite, et un invité spécial du Moyen-Orient, 
persécuté pour sa foi.
A noter : messe à 19h présidée par Mgr Jean-Pierre Batut, 
évêque auxiliaire du diocèse de Lyon.

Contact : 04 78 59 02 76   www.aed-france.org

 Accueil et solidarité envers les migrants
Cercle de silence

mercredi 13 octobre  19h-20h place des Terreaux

    A l’exemple des Franciscains de Toulouse, un collectif de 
mouvements, d’associations, organise à Lyon un Cercle de 
silence (115 en France) tous les deuxièmes mercredis du 
mois. Il a pour but de dénoncer la politique actuelle vis-à-vis 
des migrants, de témoigner de la sollicitude de tout homme 
pour ses frères en humanité et d’informer l’opinion publique. 
Il peut devenir prière pour certains. 

Contact : 04 72 98 36 43    lyoncercledesilence@orange.fr 
Sites :  http://cercledesilence.info
et (site du diocèse)  http://migrants-lyon.cef.fr/

Venez chanter avec le Père André GOUZES !

     André Gouzes, dominicain, de l’abbaye de Sylvanès, 
connu pour sa «Liturgie Chorale du Peuple de Dieu», vaste 
recueil de chants à quatre voix pour l’ensemble de l’année 
liturgique, animera une session de chants

 les   27 et 28 novembre chez 
les Soeurs Trinitaires 13 rue de Bony  Lyon 4ème

Des bulletins d’inscription seront disponibles en paroisse 
et sur le site internet  www simple-louange.fr

Contacts :
Jean-Claude Donguy 06 84 79 15 14  
 jdonguy1@numericable.com
Elisabeth Boursey 06 10 98 59 45       
elisabeth.boursey@free.fr

ACAT - GROUPE LYON-PLATEAU CALUIRE
 
    L’Equipe Régionale de l’ACAT et tous les groupes proches 
de Lyon se retrouveront pour leur Rassemblement Annuel les 
30 et 31 octobre prochains.
    Le dernier «Appel urgent» nous invite à écrire en Russie 
afin d’intervenir pour Alexeï Sokolov défenseur des Droits de 
l’Homme. Celui-ci est emprisonné loin de sa famille, ce qui 
accroît son isolement et les risques de torture. Prions pour lui 
et pour sa famille.
Contact : Mme Janine Martin    04 78 23 32 11

Vivre la retraite à Saint-Clair avec le MCR.

 La prochaine réunion du groupe MCR (Mouvement 
Chrétien des retraités) de Saint-Clair (qui existe depuis 
5 ans)  aura lieu  le lundi 11 octobre à 14 heures 30, 
exceptionnellement chez Germaine Payen.
 Le thème retenu cette année est : «Etre gérants fidèles 
des biens de ce monde. » La Création, don gratuit de Dieu, n’est 
pas achevée ; elle se continue sans arrêt, elle nous est confiée ; 
à nous les hommes de la développer pour le bien de tous.
           Le groupe compte treize membres, tous très fidèles, qui 
seraient heureux d’ accueillir d’autre personnes.
Contacts : Jacqueline Galland   04 78 23 80 54,     
                 Georges Ruffio         04 72 27 05 73
                 Germaine Payen       04 78 23 10 14


