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Dimanche 21 mai 2017
6ème dimanche de Pâques

MARDI 23 MAI
 09h00 : Messe de semaine - Chapelle de la cure de l'Immaculée-Conception

Jeudi 25 mai

(IIIe

MERCREDI 24 MAI : Saints Donatien et Rogatien, martyrs à Nantes
s.)
 08h30 : Messe de semaine - Chapelle de la cure de l'Immaculée-Conception

ASCENSION DU SEIGNEUR
ATTENTION : PAROISSE EN CHANTIER !
Maison des Catholiques de Caluire - Projet Paroissial Missionnaire

JEUDI 25 MAI : ASCENSION DU SEIGNEUR
 10h00 : Messe unique de l’Ascension à l’église Immaculée-Conception
VENDREDI 26 MAI : Saint Philippe Néri, prêtre , fondateur de l’Oratoire (XVIe s.)
 08h30 : Messe de semaine - Chapelle de l'église Sainte-Bernadette
SAMEDI 27 MAI : Saint Augustin, évêque de Cantorbéry (VIIe s.)
 18h30 : Messe anticipée à l'église Immaculée-Conception
DIMANCHE 28 MAI : 7ème dimanche de Pâques - A
 10h00 : Messe à l'église Immaculée-Conception
 10h30 : Messe à l'église Sainte-Bernadette
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Vivants

En union de prière avec les jeunes qui communient pour la
1ère fois, dimanche 21 mai à l'Immaculée-Conception

Baptêmes

- Sainte-Bernadette, 21/05 : Gaël DECRETTE et Léanne TARDY
- Immaculée-Conception, 3/06 : Martial DESROCHES
4/06 : Olivia WEISS et Léo BROSSARD
Défunts

Dimanche 21 mai : Eliane et Jean GIRARD-REYDET Mr GERBELOT-LEGRIS et sa famille
Jeudi 25 mai : Germaine CORDIER
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N° 36

Lors de ma nomination à Caluire, il y a près de 7 ans, j’ai essayé avec les très
nombreux laïcs en responsabilité paroissiale de déployer l’appel de Jésus adressé à
Pierre : « Avance au large et jetez vos filets » (Lc 5,4). Envisager la paroisse moins
comme un lieu de stabilité résistant aux évolutions du monde, que comme un peuple de
pèlerins en marche et en mission à la suite de Jésus-le-Ressuscité. Et cette dynamique
pèlerine initiée il y a près de 7 années a eu une fécondité étonnante sur nos structures
paroissiales en place. A force de réunions, de concertations, de consultations vécues
dans la foi et la prière, notre terreau paroissial s’est transformé… l’étude prospective, la
mutation des associations immobilières paroissiales, la réfection des églises, le projet de
construction de la Maison des Catholiques de Caluire, la création de la paroisse
nouvelle... que de chemin parcouru ensemble dans la grâce de Dieu ! Merci
Seigneur…
La paroisse nouvelle « Notre-Dame-des-Lumières » est ainsi devenue comme un signe
prophétique pour un rassemblement à venir, progressif et bienveillant, de l’ensemble des
communautés paroissiales à Caluire. Pourquoi se rassembler ? Pour favoriser la
rencontre de l’Autre et des autres dans un monde qui est tenté par le repli et la
peur. Jésus-notre-Seigneur est cet Autre qui fonde toute notre action paroissiale ! La
"fraternité" en paroisse, et la "mission" par la paroisse nous appellent à devenir frère en
paroisse, et à déployer autour de nous notre témoignage fondé sur le Christ.
Notre marche paroissiale se poursuit… deux chantiers essentiels vont solliciter le
meilleur de nous-même durant l’année scolaire 2017-2018 :
1er chantier : La construction de la Maison des Catholiques de Caluire
1 an de travaux sur le site de Sainte-Bernadette afin d’offrir de nouveaux
moyens à la vie paroissiale des 50 années à venir…
2ème chantier : L’appropriation / la mise en œuvre du Projet Paroissial Missionnaire
Une nouvelle façon de faire Eglise au service de la fraternité en paroisse
et de la mission à Caluire…

« Allez de toutes les nations faites des disciples (…)
Et moi je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin des temps. » Mt 28,19
Père Florent GUYOT

Paroisse Notre-Dame-des-Lumières-Caluire : Courriel : accueil.notredamedeslumieres@orange.fr
Permanences : - du mardi au vendredi de 9h30 à 12h : 04 78 23 22 32 - Presbytère du Bourg
- samedi de 9h30 à 12h : 04 78 23 27 94 - 14 rue Paul Painlevé
Infos Notre-Dame-des-Lumières

A Dieu…

http://notredamedeslumieres-caluire.paroisse.net

Monsieur Pierre SABY, facteur d’orgue, nous a quittés. Ses obsèques
ont eu lieu ce vendredi à la Collégiale de Saint-Donat (Drôme).
Merci à Pierre SABY, et à toute l’équipe de la Manufacture d’Orgues
Henry SABY-Michel FORMENTELLI ! Ils ont œuvré magnifiquement à la
construction de l’orgue de l’église de l’Immaculée-Conception, inauguré
le 13 mai 2001, ainsi qu’au nettoyage et remontage de tout l’instrument,
suite à l’incendie de l’église, le 4 janvier 2011.
L’orgue …« C'est un instrument exceptionnel car polyphonique, un
instrument lié à la religion, lié à l'Histoire. Les plus grands ont composé
pour l’orgue : Bach, Haendel, Mendelssohn... Rien que pour cela, il faut
continuer à fabriquer et entretenir cet instrument.» Pierre SABY

Messe de l'Ascension : sacrement des Malades
Le sacrement des malades a pour but de donner une aide spéciale
au chrétien confronté aux difficultés d’une maladie ou de la
vieillesse. C’est le sacrement de la présence du Seigneur à nos
côtés dans les moments d’épreuve. Le chrétien en souffrance peut
recevoir ce sacrement chaque fois qu’il en ressent le besoin.
 Proposition : sacrement des Malades donné pendant la
messe de l’Ascension, jeudi 25 mai.
 Contact : Père Léon Yokofele : 09 71 57 45 69

« Un dimanche pas comme les autres »
Venez partager le repas de fin d'année
de l’équipe Un dimanche pas comme les autres,
dimanche 11 juin à 12h,
Maison Notre-Dame, à côté de l'église Sainte-Bernadette.
OUVERT A TOUS : familles, couples, personnes seules…
Apporter un plat salé ou sucré pour 4 personnes.
Pour la bonne organisation de ce temps convivial, merci de contacter :
Marie-Elisabeth Fleurquin 0670075567 - marieelisabethfleurquin69@gmail.com
Le repas sera suivi de jeux (belote, scrabble, ...) et d’un goûter.
Le "Dimanche pas comme les autres" reprendra le dimanche 3 septembre dans des locaux
provisoires, en raison des travaux de démolition de la Maison Notre-Dame, début juillet.

Contact Equipe Communication ou pour recevoir le Flash Info :
Courriel : equipcom.paroisse@gmail.com

Infos de la Pastorale des Jeunes

www.jeunescathoslyon.fr

 DVD Ma première Communion : 30 vidéos pour
accompagner les enfants vers leur première communion.
Au fil de 5 chapitres, les enfants apprennent à mieux
connaître Jésus, comprennent les grandes étapes de la
messe, découvrent le sacrement du pardon et comment
Jésus les invite à prier. 13 €

Infos diocèse

www.lyon.catholique.fr

 Fête de saint Philippe Neri, fondateur de la congrégation de
l’Oratoire à Rome
- Mardi 23 mai à 20h : projection du film Saint Philippe Neri de Giacomo
Campiotti. Cinéma Bellecombe - 61 rue d’Inkermann - Lyon 6ème
métro : Charpennes, bus C3 : arrêt Sainte Geneviève
- Vendredi 26 mai à 16h45 : conférence sur « L’Oratoire au cœur des
grandes villes » d’Antoine Adam, prêtre de l’Oratoire, recteur du
sanctuaire Saint-Bonaventure.
Sanctuaire Saint-Bonaventure, 7 place des Cordeliers, Lyon 2ème

 5ème pèlerinage des mères en Beaujolais, samedi 10 juin.
Inscription avant le 25 mai à l’adresse :
peledesmeres.beaujolais@gmail.com
Infos diverses
 Secours Catholique Caluire : De plus en plus de personnes butent sur la
constitution de dossiers de plus en plus complexes et le plus souvent
traités en informatique. Nous avons besoin de nouveaux bénévoles qui se
sentent une sorte de vocation « d’écrivain public » avec quelques
rudiments informatiques.
Contacts : Secours Catholique : 14 rue du professeur Roux
Téléphone : 04 78 08 74 73 (déposez un message)
Internet : caluire@secours-catholique.org
NB : Le vestiaire est arrêté. Nous ne recevons donc plus de vêtements.

