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Notre Dame de la PAIX mars 2015

Le Mot du Curé

Et Après ...
Après les évènements 
que nous avons vécus 
en janvier et février, où 
en sommes-nous les 
uns et les autres dans 
notre approche de la 
réalité et du sens à 

donner à nos vies.
Dans nos quart iers relat ivement 

tranquilles résonnent les aspirations et 
revendications qui viennent du bout du 
monde.

Faut-il nous laisser guider par la peur ou 
au contraire redonner à nos vies cette 
Espérance qui nous a été confiée par Celui 
qui reste pour nous aujourd'hui le 
Révélateur des véritables aspirations que 
l'homme porte en lui. 

Le temps du Carême, qui nous prépare 
à célébrer la Résurrection du Christ, est là 
pour nous aider à réfléchir sur notre 
véritable vocation. L'Homme est une 
histoire sacrée avec ses faiblesse et ses 
grandeurs.

Des milliers de chrétiens sont sur les 
routes et beaucoup, par amour pour le 
Christ, ont été massacrés. Leur courage et 
leur fidélité deviennent un témoignage 
poignant de ce que le Christ a vécu pour 
l'humanité toute entière.

Ne nous décourageons pas  mais 
reconnaissons que laisser au Christ une 
place dans nos vies est bien un joli cadeau 
qui nous est confié.

La Fête de Pâques est la belle victoire 
que le Christ a vécue pour nous permettre 
de donner à notre vie sa véritable 
dimension.

Avec Lui, dans notre quotidien, c'est 
l'Eternité qui se construit.

Jean Chermette

Paroisse Notre Dame de la Paix, 67 chemin de Vassieux 69300 Caluire tél : 04 78 23 03 14

Où est-il ton Dieu ?
Le mystère de Pâques est le cœur même de notre foi 

chrétienne. Notre Dieu s'est fait homme pour prendre sur 
lui notre humanité pécheresse. Lors de son dernier repas il 
a fait du "fruit de la terre et du travail des hommes" (c'est 
à dire tout ce qui constitue notre vie) son propre corps. 

Le Jeudi Saint nous sommes devenus "corps du Christ". 
Jésus s'est livré entre les mains des hommes, sans rien 
retenir, il s'est donné tout entier jusqu'au bout sans 
défense, par amour. Nous devrions trembler devant la 
profondeur de cet amour qui nous révèle le vrai visage du 
Dieu créateur de l'univers.

Le Dieu, que nous ne cessons de qualifier de "Tout 
Puissant",  dans notre Credo comme dans notre Confiteor, 
n'a en réalité d'autre visage que celui d'un homme mourant 
par nous et pour nous sur une croix, symbole de la 
rencontre du ciel et de la terre, véritable noce de sang de 
ce Dieu avec chacun des membres de notre humanité.

Oui nous devrions trembler devant ce mystère et nous 
poser la question : "Quelle toute puissance lui attribuons-
nous ?". Depuis les évènements tragiques de janvier, nous 
ne cessons de revendiquer une liberté totale et, en même 
temps, nous prions Dieu d'intervenir dans ce monde que 
nous démolissons. Mais cette liberté totale, Dieu nous l'a 
donnée dès le début pour faire de nous ses partenaires. Le 
monde est ce que nous avons fait de cette liberté. Car Dieu 
n'intervient pas dans les affaires du monde, si ce n'est en 
étant avec nous à chaque instant, où que nous soyons et 
quoi que nous fassions, car il ne sait qu'aimer. Son amour 
est comme la pluie qui tombe sur les bons comme sur les 
méchants. Et sa patience infinie sait qu'elle viendra à bout 
de nos cœurs endurcis.

Ne nous laissons pas troubler par ceux qui nous disent : 
"Où est-il ton Dieu ?" répondons-leur: "Il est entre nos 
mains ! A nous de les ouvrir pour qu'il les remplissent de 
cette confiance infinie qui est celle d'un amour sans limite 
qui ne désespère de personne".

Claude Messignac

Edito

— site internet  de Notre Dame de le Paix à retrouver sur le site de l'Immaculée 
Conception de Caluire : http://immaculeeconception-caluire.paroisse.net/

Puis, colonne de gauche — Les paroisses de Caluire, puis— Paroisse Notre Dame de la 
Paix

— mail Notre Dame de la Paix : nddelapaixcaluire@yahoo.fr

http://immaculeeconception-caluire.paroisse.net
http://immaculeeconception-caluire.paroisse.net
mailto:nddelapaixcaluire@yahoo.fr
mailto:nddelapaixcaluire@yahoo.fr


➤ Dates à retenir  : 
mardi 31 mars : Veillée Pénitentielle — 20h30
mercredi Saint  :  Messe Chrismale (voir article) 
jeudi Saint 2 avril — 19h  suivie d'une adoration 
jusqu’à 21h30 avec possibilités de confessions.
vendredi 3 avril : Célébration de la Croix — 19h
samedi 4 avril : Veillée Pascale — 21h
dimanche 5 avril : Pâques — 10h30 (voir article)
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Messe Chrismale

le mercredi saint 1er Avril à 19h
à la Cité internationale – Salle 3000
 50 quai Charles de Gaulle, Lyon  6e

avec Mgr Barbarin et les prêtres du diocèse
Tous les fidèles sont invités à la Messe 

Chrismale au cours de laquelle le cardinal 
Philippe Barbarin enverra chaque baptisé en 
mission.

Chaque année, dans tous les diocèses du 
monde, les prêtres, les diacres et les fidèles se 
réunissent autour de leur évêque pour célébrer 
la messe chrismale. Au cours de celle-ci, l’évêque 
consacre le Saint Chrême, huile parfumée qui 
servira toute l’année pour l’onction lors des 
baptêmes, des confirmations et des ordinations. 
Deux huiles vont également être bénies  : l’huile 
des catéchumènes pour les célébrations 
préparatoires au baptême, et l’huile des malades 
pour le sacrement des malades.

Isabelle Chatelard

Dimanche de 
Pâques, 
5 avril 2015
«  Jésus, Tu es 
vivant, ressuscité !

Tu es pour tous les temps 
à nos côtés ! »

Messe de 10h30 préparée et 
animée par tous les enfants 
de la catéchèse.

Marie-Noëlle de Quillac

Notre Dame de la Paix en construction (1936)



3

Renouvellement de l’Equipe 
d’Animation Pastorale

de la paroisse Notre-Dame de la Paix.

Qu’est-ce que l’EAP ?
 C’est une équipe de paroissiens réunie 

autour du Curé qui a le souci que les divers services 
paroissiaux existent et soient en cohésion les uns 
avec les autres. Son objectif est d'encourager le 
secteur pastoral à devenir davantage une 
communauté vivante, priante, fraternelle et 
missionnaire.

 Deviennent membres de l'EAP les laïcs 
baptisés, choisis au terme du processus d'appel en 
vigueur pour le renouvellement des équipes dans le 
diocèse en accord avec le Père Chermette. Dans la 
mesure du possible, ces membres seront 
représentatifs de l'ensemble du secteur pastoral.

L'EAP met en œuvre les cinq domaines 
fondamentaux de la vie ecclésiale et de 
l'évangélisation, en cohérence avec les priorités et 
orientations pastorales :

 - transmission de la foi : éveil à la foi, 
catéchèse, animation de groupes de jeunes, visite 
aux malades, préparation aux sacrements, 
animation de la liturgie, entretien de l’église, 
a t t e n t i o n a u x p e r s onne s e n d i f f i c u l t é , 
accompagnement des familles en deuil, finances 
locales, tenue des registres. L'EAP aide à grandir 
dans la responsabilité ecclésiale, en rendant les 
baptisés de la communauté progressivement 
acteurs de la vie de l'Église, et en les invitant à 
mettre leurs dons au service de tous en fonction de 
leurs possibilités, là où ils vivent.

 - accueil et communication : les habitants 
d'un secteur pastoral doivent savoir à qui s'adresser 
pour demander un service paroissial. L’EAP doit 
prévoir comment informer et orienter vers les 
différentes personnes responsables au sein de son 
secteur. L’EAP est chargée de vérifier la bonne 
communication des activités du diocèse, de celles 
du pôle missionnaire et de ses activités propres 
dans son secteur pastoral.  L'information de la 
communauté ecclésiale et de l'ensemble de la 
population est indispensable et passe par différents 
moyens : prise de parole d'un membre de l'EAP ou 
de tel ou tel groupe au cours des messes, affichage 
dans les communes, feuille paroissiale.

 - favoriser la communion fraternelle et la vie 
de la communauté, la prière et la célébration des 
sacrements : l'EAP veille à faire grandir la 
communion entre les différentes réalités pastorales 
et humaines du secteur. Elle donne aux différents 
services la possibilité de partager ce qu'ils vivent et 
ce qui les anime en invitant l'un ou l'autre à l'une de 
ses réunions. El le suscite également des 
«rencontres de communauté», des «assemblées de 

fidèles», des fêtes ou journées paroissiales.
 - charité et solidarité au sein du secteur, 

visites aux malades, aides aux personnes en 
difficulté.

 -vie matérielle locale : un des lieux de 
témoignage et d'action pour les catholiques est la 
vie du village, de la commune ou du canton. Grâce 
aux personnes relais, l'EAP aide les membres du 
secteur pastoral à découvrir dans l'actualité locale 
ce qui se vit de bon et les appels qu'ils perçoivent, 
afin d'y répondre dans la ligne de l'Évangile.

L'EAP est en lien également avec les autres EAP 
du pôle, les services diocésains et les mouvements 
présents sur son secteur pastoral. La mission de 
l'EAP concerne toutes les personnes, fréquentant 
l'Église ou non, résidant sur le territoire du secteur 
pastoral ou l'ayant choisi comme lieu de vie d'Église.

 L'engagement est pour un mandat de quatre 
ans renouvelable une fois. Le renouvellement de 
l'EAP se fera si possible par moitié tous les quatre 
ans.

Parmi les membres de l'EAP le curé choisit un 
coordinateur,  après consultation ou vote de l'EAP. Sa 
mission est d'être l'interlocuteur privilégié du prêtre 
réfèrent par rapport à l'équipe, d'établir avec le 
prêtre réfèrent l'ordre du jour de chaque réunion, 
de convoquer et d'animer les rencontres, de veiller 
à ce qu'un compte rendu en soit fait, de veiller à la 
mise en application des orientations et des 
décisions, de faire le lien avec les services 
diocésains et les mouvements. 

L’EAP de notre paroisse a donc été renouvelée 
en début d’année. 

Les membres sortants sont :

- Jean-Louis Tillet (coordinateur)
- Françoise Duval
- Claude Meyssignac
- Martine Stremsdoerfer
- Nicolas Vincent

Les membres entrants sont :

- Patrice Desvigne 
- Rodolphe Dessus de Céroues

membres assurants un deuxième mandat : 
- Robert Cantat
- Isabelle Chatelard.
- Pierre-Marie Desvigne
- Raymond Graven
- Marie-Noëlle de Quillacq

La nouvelle EAP est ainsi au service de notre  
paroisse Notre Dame de la Paix et attend vos idées 
et suggestions pour que vive notre communauté, 
autour du père Chermette.

Isabelle Chatelard
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Assemblée Générale de l'Association Catholique  
des Familles

 de Vassieux-Crépieux du 28 janvier 2015
FUSION DES ASSOCIATIONS : Les représentants 

(pour l’ACFVC : P. Stremsdoerfer, E. Malatray et  J-L. 
Tillet ) des 3 Associations chargées actuellement de la 
gestion immobilière des paroisses de l’Immaculée 
Conception (Caluire Paroisse), de Sainte Bernadette (Clos 
Sainte Bernadette), et de Notre Dame de la Paix (ACFVC) 
se sont réunis afin d'élaborer un projet de fusion absorption 
juridiquement cohérent  respectant les spécificités de 
chacune des trois associations.

TRAVAUX AU SOUS-SOL DE LA CURE : Ces 
travaux sont nécessités par la mise en conformité de cette 
salle accueillant du public : créer et aménager une 
deuxième sortie côté pelouse. On en profitera pour 
rafraichir le local, créer des toilettes... afin de rendre cette 
salle plus accueillante, ce qui facilitera la mise en place de 
nouvelles activités en cours de démarrage et favorisera la 
génération d'une nouvelle dynamique dans notre 
communauté.

La demande de permis de construire a été déposée fin 
décembre 2014 par le maître d’œuvre "Docks Architecture, 
Pierre Faure architecte". Les travaux pourraient 
commencer fin mars, début avril.

ACCESSIBILITE DES BATIMENTS RECEVANT DU 
PUBLIC :

Église, Cinéma, Salle paroissiale sont classés en 3ème 
catégorie. Il est  demandé de faire un dépôt d'un Agenda 
d'Accessibilité (Ad'AP) avant le 27 septembre 2015 avec 
en principe 3 ans pour terminer les travaux et  possibilité de 
prolongation de 3 ans. Pour réaliser cet Ad'AP une 
demande a été faite à "Pierre Faure architecte" le 2 
décembre 2014.

ROUTE DE STRASBOURG : La vente aux "AJD" des 
locaux situés 95 route de Strasbourg a été approuvée par 
l'assemblée.

TRAVAUX ÉGLISE ET CINEMA : La peinture de 
l’escalier montant à la tribune et nouvel éclairage, le hall 
d'entrée du cinéma sont terminés . Reste son éclairage 
extérieur, 

SALLE PAROISSIALE : Un parquet de danse a été 
posé par le studio Ruffino, il sera protégé lors des week 
end de location par des dalles (posées et  enlevées par le 
studio).

AUTRES ACTIVITES : Enfin, différentes activités ont 
été passées en revue : Association Cinéma - Le Méliès 
(Maurice Jacquemot), Partage et Amitié (Sylvie Du Gres), 
Vivre à Vassieux (Dominique Villard), Secours Catholique, 
jardins solidarité (Raymond Graven).La chorale participera 
à la messe chrismale du 1er avril à la Salle 3000.

H. Linarès

SECOURS CATHOLIQUE
Cet été, devenez FAMILLE 

DE VACANCES
Partager ses 
vacances avec un 
enfant, c’est lui 
donner la 
p o s s i b i l i t é 
d’accéder à un 
temps privilégié de 

détente, de loisirs et d’échange. C’est 
permettre également à la famille qui 
l’accueille de s’enrichir par la rencontre 
et le partage avec cet enfant. 

Chaque famille accueille un seul 
enfant : Elle est accompagnée dans sa 
démarche par un bénévole du Secours 
Catholique pour répondre à ses 
questions avant, pendant et après le 
séjour. Cette relation peut s’inscrire 
dans la durée pour construire l’avenir 
car ces vacances vont constituer un 
temps de construction    personnelle 
pour l’enfant dans un environnement 
favorable à la découverte. 

Le Secours Catholique recherche des 
familles prêtes à partager leurs 
vacances  pour permettre à des enfants 
de partir cet été.

Même si vous n’avez pas encore vos 
dates précises pour les prochaines 
vacances,  n’hésitez pas à contacter le 
Secours Catholique   pour en savoir 
plus :
E-mail : rhone@secours-catholique.org
Web   : rhone.secours-catholique.org  
Tél : 04 72 33 38 38

Nom et Tél. de la correspondante 
locale de Caluire :
Martine Stremsdoerfer: 04 78 08 99 77

Nos peines
Sont entrés dans la maison du Père
François Noël Gignoux Froment,
 chemin des Bruyères
Jacques Tapissier, chemin de Vassieux
Albert Peccoud, chemin Pierre Drevet
Henriette Gineste, chemin de Vassieux

mailto:rhone@secours-catholique.org
mailto:rhone@secours-catholique.org

