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 Il y a trois semaines l’EAP de ma future paroisse me demandait de mettre un mot sur le site paroissial. 
Que devais je dire, qu’avais-je à dire ?  J’ai commencé par cette phrase : 

« Que la Grâce de Jésus le Seigneur, l’amour de Dieu le Père 
et la communion de l’Esprit-Saint soient toujours avec vous ! ». 

Cette salutation, vous, les paroissiens de St Clair et Ste Bernadette et même ceux de l’Immaculée car j’ai été 
une année votre curé administrateur, vous l’avez entendue des centaines de fois. Des centaines de fois aussi j’ai 
entendu votre réponse : « et avec votre esprit » ou « et avec vous aussi. »

 Je suis arrivé à la cure de Ste Bernadette le 1er Août 1995, il y a donc 16 années ! Vous m’avez accueilli 
comme un frère et un pasteur. Je sortais d’une période difficile, je venais de démissionner d’un poste diocésain. 
Je vous remercie de cette confiance que vous m’avez aidé à rétablir…
 Merci aussi d’avoir reçu ma chère maman. Elle s’est sentie accueillie et aimée. Au début, elle s’occupait 
de moi et à la fin je m’occupais d’elle. Elle a été heureuse à Ste Bernadette.

 Je veux vous dire que la Grâce du Seigneur, l’amour du Père et la communion de l’Esprit, je les ai 
constatés pendant ces 16 années. Je les ai vus à l’œuvre dans chacun des paroissiens et paroissiennes que j’ai eu 
le bonheur de rencontrer. Quand je dis paroissiens, je veux dire ceux et celles qui habitent le quartier ou qui se 
retrouvent à la paroisse même s’ils ne sont pas du quartier. Je les ai  rencontrés par les enfants baptisés et leurs 
familles, par les catéchismes et les catéchistes, par les fiancés, témoins de l’amour de Dieu, par les malades qui 
recevaient l’Onction et par ceux qui ne la recevaient pas ; par les pardons donnés et vécus, par les célébrations 
de semaine, du dimanche, des Fêtes, des Communions, des confirmations… par tous les groupes paroissiaux, 
par le Conseil paroissial, par les différentes équipes d’animation pastorale, par les prêtres et le diacre Bertrand 
LEROUX avec lesquels nous formions équipe, par les animateurs, tous conscients de leur mission d’Église, 
en particulier ceux qui accompagnent les funérailles… et par tous les autres, sans oublier les responsables 
du « panier du curé », les jardiniers et les techniciennes de surface ! … sans oublier bien sûr les membres de 
l’équipe d’accueil à la cure.
 
 Notre communauté (Ste Bernadette et St Clair) vit une communion que tous nous apprécions. Merci 
encore à tous les prêtres de Caluire ou d’ailleurs qui ont participé à la vie de notre paroisse.
 Un nouveau prêtre, le Père Florent GUYOT, vous est donné pour continuer à nourrir et à conduire 
cette belle communauté. Un jeune prêtre est une grâce reçue, sachons accueillir la jeunesse et la nouveauté. Je 
lui souhaite toutes les joies que j’ai connues. Une « LEME »(laïque en mission ecclésiale ) est nommée aussi 
à Caluire : Martine BERLAND se prépare depuis 4 années à cette mission qu’elle souhaite inscrite dans le 
bénévolat. Elle a terminé sa formation il y a 15 jours. Nous pensions travailler ensemble. Heureux le curé qui 
la reçoit…
  A eux et à vous tous j’ai deux messages à transmettre :
 - le premier,  c’est « MERCI » au sens « d’action de grâce » 
 - le deuxième, je vous le laisse deviner. Je vous mets sur la voie : 

 « Que la …. de… le S…  l’A…. de D … le P…. et la C………de l’E…............... !  » 

            Père Marc RUET



Quand tu partages, 
quand tu pries ou quand tu jeûnes… 

que ce soit parce que Dieu t’aime, parce que tu aimes Dieu et 
parce que tu lui ressembles…

 Et avant de chanter l’alléluia  pascal,  laisse germer en toi le don de Dieu, 
il ne doit pas s’affadir. 

 Alors :
 Commence par partager. Partage de tout ton cœur ce que tu es, ce que tu as 

et fais-le parce qu’en toi il y a le cœur de Dieu.
 Et puis, prie, priez ensemble. 

Prier, c’est parler à Dieu du monde que tu vois, que tu construis, parler du monde qui te fait mal, 
du monde qui souffre, du monde « sauvé »… C’est  parler de ce monde comme Jésus en parle 

et tu le peux. Tu le peux si ce monde tu le regardes avec Jésus 
et si tu l’aimes comme Jésus.

 Et puis, fais jeûne car  pour être dans le projet du Père tu dois être fort, tu dois savoir 
te déposséder de toi-même, tu dois faire passer tes propres besoins 

après ceux du Royaume, après ceux de tes frères. 

Jeûne, car moi-même j’ai jeûné pour accueillir 
ce que le Père attendait de moi, dit Jésus.

Prions, veillons, restons debout.
Prier, c’est une attente, un guet et quelquefois une lutte.

Prier est toujours un enfantement avec ses joies et ses douleurs.
La fin du monde, c’est la fin d’un monde limité.

Penser au retour du Christ, l’attendre dans nos vies, 
construire un monde nouveau ...

 c’est Aimer.

Le temps de l’AVENT, c’est le temps où chaque acte construit quelque chose.
Quelle joie à NOËL de pouvoir dire : 

Nous l’attendions et il était là, au milieu de nous.
Nous n’avons eu qu’à le reconnaître.  

février 2007  

décembre 2000  

«...Au milieu de tous les baptisés, les prêtres sont des frères parmi leurs frères, membres 

de l’unique «Corps du Christ» dont la construction a été confiée à tous...»
         Vatican II, Presbyterorum ordinis, 9.

     Merci, Père Marc ! 

 Nous avons rassemblé dans ce numéro spécial d’Info-liens plusieurs éditos du Père Marc, avec 
son accord. Au rythme de l’année liturgique, il a transmis  chaque fois un message spirituel pour nourrir 
la foi de nos communautés. 
 Prier et veiller au temps de l’Avent, partager, prier et jeûner au temps du Carême,  accueillir la 
Pâque du Christ qui sauve le monde, reconnaître la beauté des oeuvres du Seigneur dans la vie paroissiale 
et dans les sacrements, vivre en chrétiens en aimant les autres «comme Jésus nous aime», autant de 
thèmes essentiels pour notre foi. 
 Merci, Marc, pour avoir chaque fois (souvent à la dernière minute ...) apporté à la première page 
d’Info-liens un édito riche et concis, à l’image de tes homélies.

                        L’équipe de rédaction d’Info-liens



 Dieu, Esprit Saint, donne-nous le souffle de Vie, la Force qui fait vivre. 
Donne à nos communautés la flamme qui réchauffe les coeurs, l’espérance 
qui fait que, au coeur de nos vies, nous savons que la vie est plus forte que 
la mort, le pardon plus fort que le péché, l’Amour plus grand que la haine.

juin  2001  

Il est « Vivant », 
il est « Ressuscité »,  « Nous l’avons vu », 

disent les premiers témoins de Pâques. « Il a rompu le pain avec 
nous », «  il nous a donné sa présence », « il nous a envoyés dans le monde 

proclamer que le Royaume de Dieu est là, qu’il est commencé, qu’il se construit. » 
disent d’autres témoins encore.

        Mais, « Jésus ressuscité d’entre les morts », « Jésus vivant » , qu’est ce que ça nous dit 
aujourd’hui à nous chrétiens et plus encore à nos contemporains ?

           Eh bien,  voilà :
                      Le monde de la nuit, le monde de la mort, le monde du péché, ce monde qui est en 

nous et autour de nous, ce monde qui est souvent fait de discordes, de haine, d’injustice,
 de maladie, ce monde où les faibles sont écrasés par les puissants, finalement ce monde qui ne 

semble pas fait pour l’homme… ce monde là, par la Pâque du Christ, devient « Sauvé ».
         Tout n’est pas changé bien sûr, le mal, la haine, le péché, la souffrance sont toujours là 

mais ils n’ont plus le dernier mot. Ils sont et resteront  vaincus.
 

Par sa Pâque, le Christ, en nous et, si nous l’accueillons, avec nous, 
va rendre possibles le pardon, la paix, la réconciliation, 

l’amour, la dignité, le respect de l’autre…

Voilà notre Foi, voilà notre Espérance !
                                      

avril  2007  

Que tes œuvres sont belles, Seigneur…
Le 3 Juin à St Clair 8 enfants vont faire leur première 

communion. Le 10 Juin à Ste Bernadette il y en a encore une 
trentaine qui s’approcheront de l’Eucharistie. Il y en a eu le 20 Mai  

6 à Ste Bernadette...          

Que tes oeuvres sont belles, Seigneur…
Et puis il y a le 3 Juin la Fête de la Foi à l’aumônerie Sénard-Lassagne : cette année, elle 

se vit à l’Immaculée Conception . Je n’oublie pas les Confirmations.Et puis tous les Dimanches
 il y aura des baptêmes et puis aussi des mariages les samedis...

          Que tes œuvres sont belles, Seigneur…
Plusieurs rencontres-célébrations rendront grâces pour les passages des CM1 en CM2 et des CM2  

en 6e et pour la fin d’année et le départ en vacances (tous niveaux) le 20 Juin.

         Que tes œuvres sont belles Seigneur…
Tous, membres de nos communautés nous partageons la joie des uns et des autres, 

nous rendons grâces pour ce qui est vécu. Nous n’oublions pas ceux et celles 
qui ont eu des peines, ils sont dans notre prière.

Un dernier mot : tous ces évènements sont habituellement marqués par le son des 
cloches de nos églises. A Ste Bernadette, elles sont malheureusement en panne  
depuis bientôt trois mois. On nous promet pour bientôt leur retour. Raison de 

plus pour annoncer encore plus fort par notre quotidien 
les merveilles de Dieu.

Que tes œuvres sont belles, Seigneur …  juin 2007  



Info-liens juin 2008 (extrait de Rencontre avec ...le Père Marc)

Aujourd’hui, en tant que curé, quels sont vos vrais soucis ? 

      L’avenir de la communauté, à cause du nombre de prêtres qui ne cesse de diminuer. A l’avenir, il 
y aura sûrement de nouveaux regroupements de paroisses… Quand je fais quelque chose, quand je 
prends une décision pour la paroisse, je le fais toujours en me demandant si, demain, il sera possible 
de continuer sans prêtre. Si je prends l’exemple des préparations liturgiques, aujourd’hui, elles se 
font sans moi. Ainsi, quand un prêtre vient me remplacer pendant mon absence, tout est prêt : il n’a 
plus qu’à célébrer. Il en va de même pour les commissions. Aujourd’hui, elles peuvent fonctionner 
sans prêtre. Je suis bien sûr présent le plus possible, mais elles savent se gérer. A mon sens, c’est 
important !

A l’inverse, qu’est-ce qui nourrit votre enthousiasme dans la vie paroissiale d’aujourd’hui ?

      Quand je vois qu’au sein de notre communauté paroissiale les gens sont frères quelque part, 
je suis heureux. Ils partagent un projet de vie en quelque sorte. Un projet qui consiste à faire advenir 
le royaume de Dieu dans ce monde. Pour moi, une communauté, c’est cela. 

Horaires des messes de l’été 2011 (juillet et août)
Immaculée
Conception

N.D. de la 
Paix

Sainte-
 Bernadette

Saint-Clair Saints Côme et 
Damien

Saint-
 Romain

Samedi 18h 18h 30
Dimanche 10h 30 11h 9h 30 9h 30

Horaires des messes de la  rentrée (septembre - octobre)
Même mode de fonctionnement qu’actuellement jusqu’à ce que l’église de l’Immaculée soit à nouveau 
ouverte. Soit : le samedi à 18h 30 à Ste Bernadette. Le dimanche à 9h 30 à St Clair et  à Ste Bernadette, 
à 11h à Ste Bernadette.

Qu’est ce que vivre en  chrétien ?  

           
 C’est faire le bien, c’est aimer les autres, c’est pardonner, 

          c’est faire la paix, c’est respecter les plus faibles….
mais heureusement, il y a de très nombreuses personnes 

qui ne sont pas chrétiennes et qui vivent ainsi. 
Et malheureusement il y a des chrétiens qui ne vivent pas ainsi.

              La nouveauté de l’Evangile dont parle l’Evangile aujourd’hui, où  se trouve- t -elle ?  
             Elle est dans la deuxième partie de la phrase : « … comme je vous ai aimés ».

             Aimer ainsi, c’est plus qu’une disposition naturelle. 
Aimer ainsi, c’est savoir qu’en donnant tout on trouve tout de Dieu. 

Tout trouver de Dieu c’est partager la joie du Père, la grâce de Jésus
 et la communion de l’Esprit Saint. 

Aimer comme Jésus, c’est voir nos frères avec les yeux de Jésus, 
les entendre comme Jésus les entend…

 La terre, le monde, deviennent alors petit à petit la terre et 
le monde de Dieu.  Nous, les chrétiens d’aujourd’hui, 

comment allons nous aimer davantage
 « comme Jésus nous aime » ? mai  2007  
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Pour Info-liens de septembre 2011, merci d’envoyer témoignages et messages à la cure ou à info.liens@free.fr 
avant le jeudi 2 septembre


