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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.

                      Nous voilà presque tous de retour.
 La fin d’année a été bousculée, puis est venu le temps des vacances : temps de ressourcement 
physique, familial, intellectuel et spirituel.
 Le travail a repris, la rentrée scolaire est faite, nos communautés se retrouvent, une année 
commence.

 Permettez moi déjà de remercier tous ceux et celles qui, à tous les niveaux de sa réalisation, ont 
assuré le succès de la fête du 27 juin.
 Merci à l’équipe qui a pris en charge la préparation, à tous ceux et celles qui ont participé de 
différentes manières : pour la messe, pour le pique-nique, pour l’animation, pour les nombreux cadeaux 
enveloppes qui m’ont été remis…
 J’aurais voulu remercier chacun individuellement. Par ce mot, transmis par Info-liens, que 
chacun se sache personnellement remercié pour la participation qui a été la sienne, à quelque niveau 
que ce soit ! Je n’oublie pas les enfants et les jeunes qui ont su se manifester.
 Cette journée du 27 juin, pour 40 années de ministère, a été une belle action de grâce. Merci. 

 Deux nouveaux prêtres sont arrivés sur Caluire :
le Père Florent GUYOT pour l’Immaculée Conception et le Père Pierre WILLERMOZ pour Saint- 
Romain et Saint-Côme / Saint-Damien. Nous les accueillons comme des frères donnés par l’Église pour 
nos communautés de Caluire et Cuire.
 Merci et bonne route aux Pères Michel CLEMENCIN et Michel NAFFAH qui sont restés 6 
années à Caluire !
  Le Père CLEMENCIN a une mission à Paris au service de la mission universelle et une autre 
comme prêtre auxiliaire à Saint-Priest.
 Le père NAFFAH prend cette année le temps de terminer son master 2 en histoire religieuse à 
l’Université de Lyon III.

 Deux frères prêtres quittent Caluire et deux autres arrivent. Dieu soit béni.

           Père Marc RUET

Paroisses Sainte-Bernadette et Saint-Clair

«

»
27 juin 2010 : 

une belle 
journée  

paroissiale !



   Vie paroissiale

    dimanche 12 septembre à 10 h 15 : 
    avant la messe de 11h, partage d’Evangile, salle Jean XXIII, 
    comme chaque 2e dimanche du mois.

   dimanche 3 octobre à 11 h, Sainte-Bernadette : 
   messe de rentrée paroissiale, messe des familles, messe de
   rentrée de la catéchèse, verre de l’amitié.

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

   dimanche 3 juillet 2011 :  tous à la Rencontre. 

Catéchèse des enfants

- Inscriptions : 
mercredi 8 septembre de 16 h 30 à 18 h 
30  à l’Immaculée Conception.
samedi 11 septembre de 10 h 00 à 12 h  à 
Sainte-Bernadette (Maison Notre-Dame). 

- Premières rencontres avec les parents, 
Maison Notre-Dame (Sainte-Bernadette) :

CE 1 (parents et enfants) : 
samedi 2 octobre (matin) 
CE2 : portes ouvertes,  
samedi 18 septembre de  9 h 30 à 12 h 
CM1 : mardi 21 septembre  20 h 30
CM2 : jeudi 9 septembre     20h 30

Coordination générale : 
Martine Berland :  04 78 23 59 45

Le Progrès  : 113 Roms ont été renvoyés hier vers Bucarest, au 
départ de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Deux nouveaux vols 
sont prévus en septembre. Votre réaction ?
Mgr Thierry Brac de la Perrière : Il y a une volonté de mar-
quer les esprits et de décourager les Roms. Mais les expulsions, 
même si elles sont dites « volontaires », ne règlent rien. Les 
personnes reconduites en Roumanie et Bulgarie reviendront 
sans doute pour la plupart en France, parce qu’elles n’ont pas 
de travail et sont discriminées dans leurs pays d’origine. Nous 
sommes dans un cercle vicieux qui génère de la souffrance.

Le Cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris, a dénoncé 
hier « un climat malsain ». Et vous ?
Tout est parti d’un fait divers , et l’affaire s’est emballée dans 
les médias pour les gens du voyage français, avant d’être «élar-
gie» aux Roms venant de Roumanie et de Bulgarie. Il me 
semble qu’on a fait un amalgame. Si l’on devait stigmatiser 
toute la société française parce qu’il y a des violences à un 
endroit, on n’en finirait pas ! Tout cela prend des proportions 
déraisonnables...

... le Cardinal Barbarin est conscient que sur le plan politi-
que, le sujet est difficile : il dépasse le cadre français et doit 
être réfléchi au niveau européen. Pour nous, évêques, le pro-
blème doit être traité avec un maximum d’humanité. Nous 
essayons d’éveiller les consciences pour aller vers des solu-
tions conformes à la dignité des personnes.

Etait-ce le rôle du pape de prendre position sur la politique du 
gouvernement français ?
Il est dans son rôle dès qu’il s’agit de défendre les faibles, au 
nom du Christ. Je trouve lamentable, au passage, le procès 
qu’Alain Minc lui a fait de parler en tant qu’Allemand. Car 
alors, aucun Français ne devrait prendre la parole puisque ce 
sont des Français qui ont enfermé des Tziganes dans un camp 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Le pape parle comme 
chrétien, pas comme Allemand. Quant au principe de laïcité, 

il n’interdit pas à l’Eglise d’avoir une expression publique. 
Tout ce qui concerne l’être humain la concerne.

Certains diront : l’angélisme c’est bien beau mais l’Eglise néglige 
la sécurité.
Nous condamnons toutes les violences. Mais la violence est 
aussi dans le fait de pas permettre à une personne d’avoir les 
moyens de vivre. Quand les Roms trouvent du travail, ils se 
fondent dans la société.

Sans doute, mais vous devez reconnaître aussi qu’il y a peu de 
travail en France en ce moment…
C’est vrai. Mais il y en a encore moins pour eux en Rouma-
nie ou en Bulgarie. Encore une fois, c’est un problème qui 
réclame une action européenne. Aujourd’hui, la tendance est 
au renfermement sur soi : on a peur de l’autre, on se protège. 
Une attitude uniquement protectrice ne peut rien résoudre. 
Il faut se parler...

Certains de nos lecteurs s’agacent de voir que l’Eglise donne des 
leçons, sans proposer ses locaux aux Roms…
Mais l’Eglise le fait pour une part ! Actuellement une quin-
zaine de familles sont hébergées dans la paroisse de Vaulx-
en-Velin. Des communautés religieuses font de même. Et 
des chrétiens œuvrent dans des associations. Tout cela dans 
la discrétion. J’avais moi-même accueilli des familles lorsque 
j’étais curé de paroisse.

Vous avez rencontré des Roms hier dans le bidonville derrière la 
gare de la Part-Dieu à Lyon. Quel est leur état d’esprit ?
Ils ont en ont assez d’être sous le feu des médias. C’est humi-
liant d’être photographié ou filmé au milieu des détritus. Les 
Roms veulent être vus comme des personnes dignes.

                                     Propos recueillis par Nicolas Ballet

Interview de Mgr Thierry Brac de la Perrière, évêque auxiliaire, 
à propos de la situation des Roms,  dans le Progrès du vendredi 27 août 2010 (extraits)



   2010 - 2011  

             Année de l’âme  

 Dans le programme  diocésain du «Triennium», 
après  l’année du corps,  vient l’année de l’âme.  Voilà un mot 
un peu désuet qui peut surprendre. C’est pourquoi  Eglise 
à Lyon, le «magazine  de l’actualité diocésaine» a rassemblé 
dans son numéro de juillet-août plusieurs contributions, no-
tamment de nos évêques, pour nous aider à appréhender ce 
mot difficile.
 Il ressort de ces diverses approches que le mot âme 
sera pris dans un sens large, embrassant toute la personne 
humaine, dans ses dimensions psychologiques, intellectuelles 
et morales. 
 A la fois  souffle de vie (c’est le sens premier de 
anima en latin) et principe «spirituel» qui unifie tout notre 
être, l’âme désigne aussi ce qu’il y a de plus intime en nous : 
conscience, émotions, désirs. Ainsi, dans le Psaume XLIII, le 
psalmiste s’écrie : « Mon âme a soif du Dieu vivant ...». 
 En ce sens l’âme se rapproche du mot coeur, lieu de 
l’affectivité et de la volonté, comme il apparaît dans « le grand 
commandement » cité par Jésus à partir du Deutéronome : 

«Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton 
âme (= de tout ton être) et de toute ta pensée » (Mt 22, 37). De 
même,  quand Marie, dans le  Magnificat, exprime sa joie, 
elle s’écrie : « Mon âme exalte le Seigneur ...», signifiant par là 
combien tout son être, toute sa personne loue Celui qui l’a 
comblée de grâces.
 
 Concrètement, l’année de l’âme donnera une place 
prioritaire au thème de l’éducation :  des «Assises chrétienne de 
l’éducation» seront organisées en 2011, ouvertes aux profes-
seurs et aux parents. 
 D’autre part, le sacrement mis en valeur sera celui de 
la Confirmation, car « il est par excellence le sacrement de la 
croissance et de la responsabilité ». 
 Enfin, un dossier préparé par le SEDIF sur la 
thématique « corps et âme » sera disponible courant 
septembre sur le site  http://sedif-lyon.cef.fr : de nombreux 
textes, introduits et suivis de questions,  y seront proposés aux 
groupes d’études, paroissiaux ou autres, qui souhaiteraient 
engager une réflexion plus approfondie. Treize fiches y seront 
réparties  dans 4 chapitres : la relation, les facultés de l’âme, 
la responsabilité, l’éducation.

 Sanctuaire Saint-Bonaventure 
 04 78 42 58 89  

 http://saintbonaventure-lyon.catholique.fr

 Le Sanctuaire est situé dans les parties hautes de 
l’église, place des Cordeliers. On y accède par le portail 
gauche  (ascenseur). Pas d’inscription préalable. Pas de droits 
d’inscription. Participation volontaire.

 Parmi les nombreux cycles proposés, signalons :

Juifs - Chrétiens : où en sommes-nous ? 
P. Luc FORESTIER, prêtre de l’Oratoire, Recteur du Sanc-
tuaire de Saint-Bonaventure.
Les jeudis à 14h30 ou à 18h30 - Durée 1h30
- 7 et 21 octobre ; 11 et 25 novembre ; 9 décembre ; 6 et 
20 janvier.

Enjeux et perspectives du dialogue islamo-chrétien
P. Christian DELORME, Curé de Pierre-Bénite - Oullins 
Chargé des Relations avec les Musulmans
Les mercredis à 18h30 - Durée 1h30
5 et 19 janvier ; 9 et 23 février.

Lecture du livre de la Genèse (1-11)
François-Xavier LAURENT, prêtre de l’Oratoire et Martine 
FAURE, animatrice de lecture biblique
Les mercredis à 14h30 ou à 18h30 - Durée 1h30
20 octobre ; 17 novembre ; 1er décembre ; 12 janvier ;
- 16 février ; 16 mars ; 13 avril ; 18 mai ; 8 juin.

A la rencontre de la Sagesse dans la Bible
Isabelle CARLIER, bibliste, Service diocésain de Formation
Les lundis à 14h30 ou à 18h30 - Durée 1h15
4 et 18 octobre ; 15 et 29 novembre ; 3 et 17 janvier

Le Châtelard 

 un Centre Spirituel ignatien, situé dans une 
propriété boisée Route du Bruissin à Francheville, animé 
par des pères jésuites, des religieuses et des laïcs. 
Riche programme de retraites, formations, temps forts.
Site web : www.chatelard-sj.org
email:  accueil@chatelard-sj.org
Tél. 04 72 16 22 33  

Université Catholique
 Les cours de la Faculté de théologie de l’Université 
Catholique de Lyon vous intéressent ? Vous pouvez y assis-
ter en auditeur libre. Les cours débutent le 28 septembre.
 Renseignements (liste des cours, calendrier, prix) 
au secrétariat de la Faculté de théologie, 31 place Bellecour  
69002 Lyon.  Tél. : 04 72 32 50 23. 
Site : www.theologielyon.org.

9èmes Entretiens de Valpré (Ecully)
lundi 4 octobre 2010, de 12h30 à 20h30.

Thème : "Autorité, obéissance... Jusqu’où ?". 

Avec le cardinal Philippe Barbarin, Bruno Bonnell, 
Christine Boutin, Clara Gaymard, l’Amiral Olivier Lajous, 
le Procureur de la République Eric de Montgolfier, le 
Professeur Jean-Robert Pitte, Manuel Valls et Michel de 
Viriville.
Informations :
Valpré Lyon - 1 chemin de Chalin - BP 165 - 69131 
Ecully Cedex - 
Tel : 04.72.18.05.05 
http://www.entretiensdevalpre.org/

Formations



150 ans de la construction de l’église de 
l’Immaculée Conception, à Caluire

dimanche 19 septembre

- 10h30 : Messe, suivie des discours officiels, avec l’histoire de 
ce bâtiment du patrimoine caluirard. Lâcher de ballons par les 
enfants. Musique avec l’Harmonie de Caluire. Apéritif offert.
A l’intérieur de l’église : exposition de photos de l’église. 
A partir de 14h : visite et mini-concerts autour de l’orgue.
- 15h et 16h30 : concert :  « Marienlieder » de Brahms par le 
Petit Ensemble vocal de l’Ecole de musique de Caluire (durée 
25 minutes - entrée libre)
Contact : oleparlouer@wanadoo.fr

Journée d’éveil au judaïsme pour les 
communautés chrétiennes,

 dimanche 19 septembre 

 Comme  chaque année, les Eglises de France 
proposent aux paroisses de célébrer, au moment des fêtes 
juives d’automne (Rosh Ha Shanah, 9 septembre et Yom 
Kippour, 18 septembre), une Journée d’éveil au Judaïsme. 
La liturgie dominicale, par les lectures, l’homélie, les inten-
tions de prière et les chants, peut être, pour les chrétiens, 
un temps privilégié pour mieux prendre conscience du lien 
toujours actuel qui les unit à leurs frères aînés.
 Comme le peuple de la Première Alliance, le peu-
ple des chrétiens est appelé à être Lumière pour les Na-
tions, bénédiction pour le monde. Combien davantage 
brillera-t-elle aux yeux des hommes, cette lumière si, juifs 
et chrétiens, nous savons la porter ensemble ! 

          Les commissions catholique et protestante  
  pour les relations avec le judaïsme

Nos joies et nos peines 
en juillet et août

Baptêmes : 
Ambroise Roux Hospital, Colline Dono Dora, 
Capucine Baësa, Léa et Jules Denonfoux, 
Lydie Brito, Angelina et Nolan Almecija-Pippa, 
Chloé et Luc Arnaud, Maya Kauffer, 
Matteo Mary

Mariages :
Gilles Crapanzano et Christel Perruisseau
Pierre Perone et Corinne Grandjanny

Funérailles :
Myrèse Ravaz (le 14 mai), 
Marguerite Larmaraud, 93 ans,  
Christelle Aoura Miralles
Didier Bourru, 52 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 d’octobre 2010, merci d’envoyer témoignages et messages à la cure ou à info.liens@free.fr 
avant le lundi 20  septembre

ACAT   Groupe Lyon-Plateau  Caluire 

 Notre groupe participe cette année au deuxième 
Forum des associations de Caluire et sera présent sur 
la voie verte le samedi 11 septembre prochain. Notre 
stand porte le numéro 38 et nous serons heureux de vous 
accueillir et de vous renseigner sur notre action.

Assises Provinciales de la santé, Domaine 
Lyon Saint-Joseph, 13-15 mai 2010

 Dans le cadre de l’ année du corps, sous le titre  « LA 
SANTE : expériences d’humanité et ressourcements », ces 
assises ont rassemblé plus de 250 personnes, venues des dif-
férents diocèses de la Région. Les participants représentaient 
divers métiers de la santé :  médecins, infirmiers, visiteurs 
aux malades… La présence de plusieurs évêques a montré 
l’intérêt et le souci des malades,  comme l’a souligné le Père 

Barbarin au cours de l’introduction de ces journées. Plusieurs 
intervenants (cancérologue, cadre de santé, directeur de la 
Santé Publique, professeur) ont apporté leur contribution. 
Ces interventions, suivies de carrefours, ont permis un riche 
échange entre les participants.
 Le Père Bruno Marie Duffé, délégué épiscopal à la 
Pastorale de la santé,  a souligné combien l’Eglise ne prétend 
pas à autre chose que d’offrir aux personnes de ce monde la 
présence fidèle du Christ, « serviteur souffrant et serviteur des 
souffrants ».       
    Bertrand Leroux, diacre.

Après Sydney, les JMJ reviennent en Europe :
 à Madrid, en juillet 2011

 «Enracinés et fondés en Christ, affermis dans la 
foi» (Col 2,7) est le thème proposé.
 Tous les jeunes sont invités à participer à leur 
préparation dans le cadre du diocèse. Deux moments sont 
particulièrement à suivre :
- Le festival «Open Church», du 20 septembre (soirée 
d’ouverture à l’église Saint-Bonaventure) au 17 octobre : 
messe d’envoi présidée par le cardinal Barbarin.
- Le pélerinage des étudiants et des jeunes professionnels, les 
9 et 10 avril 2011 au Puy-en-Velay. il sera spécifiquement 
orienté vers la préparation des JMJ. Enfin, l’adresse Internet à 
connaître : jmj@jeunes-lyon.cef.fr

ESDES Services Inter-Générations

 Comment participer simplement à la résolution as-
tucieuse de situations parfois difficiles : manque de logement 
étudiant, isolement de personnes âgées ?
 Depuis 2004, une association «ESDES Services 
Inter-Générations», sous l’égide de l’Université Catholique 
de Lyon, propose de mettre en relation des personnes âgées 
ou des familles désireuses d’héberger chez elles un étudiant, 
en échange d’une présence au domicile et de menus services 
à définir en commun. L’association sélectionne les candidats, 
propose des binômes, fait signer une charte des droits et devoirs 
réciproques.
Contact : 23 place Carnot, 69286 Lyon Cedex 02. 
               Ou esdes.ntergeneration@univ.catholyon.fr. 
               Ou Chantal Vanney, 06 81 14 82 65.


