MARDI 31 OCTOBRE
 09h00 : Pas de messe de semaine - Chapelle de la cure de l'Immaculée-Conception
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JEUDI 2 NOVEMBRE : TOUS LES FIDELES DEFUNTS
 08h30 : Pas de messe de semaine - Chapelle de l'église Sainte-Bernadette
 19h00 : Messe de commémoration de tous les fidèles défunts
à l'église Immaculée-Conception
Gwenaël, 2ème

Landévennec (VIIe

VENDREDI 3 NOVEMBRE : Saint
évêque de
s)
 08h30 : Pas de messe de semaine - Chapelle de l'église Sainte-Bernadette
 15h00 : Messe à la résidence Marie Lyan
SAMEDI 4 NOVEMBRE : Saint Charles Borromée, évêque de Milan et cardinal (XVIe s)

*

***

REGARDS SUR LA SAINTETÉ …
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• 17h00 : Réunion du groupe " Tradition maraîchère et solidarité avec la Centrafrique "
 18h30 : Messe anticipée à l'église Immaculée-Conception

Vivants

Pour Pascale, en action de grâce à la Vierge Marie et sainte Bernadette
Défunts

Samedi 28 octobre : Isabelle JEAN-FARGE
Dimanche 29 octobre : Marie-Thérèse MANISSIER - Germaine CORDIER - Denis ROBERT
Madeleine ARBEZ-CARME et sa famille
1er novembre : Marie et Philibert PUPIER - Louis et Henriette GINESTE
Funérailles du 23 au 28 octobre : Roger MURE - Raymonde LAPIPE - Rosa REA

Dimanche 29 octobre 2017
dimanche du temps ordinaire – A

1er novembre : Fête de tous les saints
2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts

MERCREDI 1er NOVEMBRE : TOUS LES SAINTS
 08h30 : Pas de messe de semaine - Chapelle de la cure de l'Immaculée-Conception
 10h00 : Messe unique de la Toussaint à l'église Immaculée-Conception

DIMANCHE 5 NOVEMBRE : 31ème dimanche du temps ordinaire – A
 10h00 : Messe à l'église immaculée-Conception
 10h30 : Messe à l'église Sainte-Bernadette
• 14h30-17h30 : Rencontre " Un dimanche pas comme les autres " - Sainte-Bernadette
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N° 9

"Des reflets du Divin"
« Un maître spirituel soufi du XIe siècle disait des saints qu'ils sont le miroir de
Dieu. Quelle belle expression ! Pour nous chrétiens catholiques qui avons, comme
d'ailleurs nos frères orthodoxes, une myriade de saints, voilà une bonne nouvelle.
Dieu se reflète dans les saints et eux, à leur tour, réfléchissent son visage. C'est
donc que Dieu, le seul saint, c’est-à-dire le Tout autre, que nul ne peut voir et que
nous avons bien de la peine à imaginer, se laisse entrevoir dans ces personnes
étonnantes que nous appelons "saints". D'Elisabeth de la Trinité dans son Carmel à
François-Xavier bravant les océans, chacun dans sa diversité incarne une facette
divine.
C'est pour cela que l'Eglise nous invite à nous en rapprocher et à les aimer. Les
saints nous font voir Dieu de façon même parfois étrange. Ainsi la poétesse Marie
Noël, dont la cause en béatification a été déposée, est une drôle de future sainte.
Pleine de doutes, d'idées noires et de scrupules épouvantables, elle n'est pas à
proprement parler une sainte très exaltante. Et pourtant, sa fidélité à croire sans
faille, est le reflet de la fidélité de Dieu à notre égard. Quant à la familiarité parfois
enjouée et souvent ténébreuse avec laquelle elle s'adresse à lui, comment ne pas
penser que c'est ainsi que Dieu aime qu'on lui parle ? (…) »
Extrait de l’éditorial de Sophie de Villeneuve - in "Les cahiers Croire", n°314 - 2017

"La sainteté, c'est Dieu en l'homme"
« Autrefois, la sainteté a pu évoquer un christianisme d'austérité et de sacrifices
mortifiants. Je pense au curé d'Ars qui mangeait des patates moisies ! Pour un
François de Sales, un Philippe Néri ou une Marie de l'Incarnation, joyeux et plongés
dans le monde, combien d'anachorètes, de religieuses gourmandes d'humiliations,
de veuves abandonnées qui se réfugiaient à l'ombre d'un monastère pour expier les
fautes de leurs maris ! Le concile Vatican II a changé la donne en affirmant que
"dans l'Eglise, tous sont appelés à la sainteté" (Lumen Gentium, 39). Dans ses
Notes intimes (1959), la poétesse Marie Noël fait dire à Dieu: "La sainteté ce n'est
pas tes qualités les plus éminentes, tes sacrifices les plus héroïques […]. La sainteté
c'est Moi, Dieu en toi, l'homme." La sainteté c'est d'abord un don de Dieu. Etre saint,
c'est accepter de se laisser transformer par Dieu. Cette transformation n'est pas
simplement morale, elle peut aussi être physique comme l'illustre la figure de
Charles de Foucauld : jeune, il était surnommé par ses camarades de garnison
"le porc" parce qu'il était gras et veule ; à la fin de sa vie, il présentait un regard
purifié, à visage émacié et lumineux.(…) »
Extrait de l’entretien avec Philippe Verdin, op - in "Les cahiers Croire", n°314 - 2017

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

http://notredamedeslumieres-caluire.paroisse.net

Quelques mots sur la Toussaint…
Chaque 1er novembre, l’Église honore la foule innombrable de ceux et
celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ.
Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement reconnus, à
l’issue d’une procédure dite de « canonisation », et nous sont donnés
en modèles, l’Eglise sait bien que beaucoup d’autres ont également
vécu dans la fidélité à l’Evangile et au service de tous. C’est bien
pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les
saints, connus ou inconnus.
Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté, par
des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles.
La sainteté n’est pas une voie réservée à une élite : elle concerne tous ceux et celles qui choisissent
de mettre leurs pas dans ceux du Christ. Le pape Jean-Paul II nous l’a fait comprendre en béatifiant
et canonisant un grand nombre de personnes, parmi lesquelles des figures aussi différentes que le
Père Maximilien Kolbe, Edith Stein, Padre Pio ou Mère Teresa…
Extrait de Eglise Catholique en France

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

Infos de la Pastorale des Jeunes

www.jeunescathoslyon.fr

 Mini-retraite avec le Foyer de Charité de Châteauneuf-de-Galaure
(à partir de 18 ans) : " 24 heures pour Dieu" du samedi 25 novembre,
17h au dimanche 26 novembre, 17h.

Infos diocèse

www.lyon.catholique.fr

 Prêts à découvrir le nouveau site du diocèse ? : www.lyon.catholique.fr
 Soirée "Net-for-God", jubilé d'or du Renouveau Charismatique Catholique,
mardi 7 novembre à 19h00 - Salle Saint-Augustin (RDC), 35 rue Jacquard
 11ème biennale d'Art Sacré, du 29 septembre au 1er décembre - Exposition d'œuvres inédites
(peintures, sculptures, photos, installations) sur le thème "Profond Retournement"
Eglise Saint-André -17 rue de Marseille - Lyon 7ème

Les messes pour la Toussaint :

 Atelier autour des mosaïques pour les 7 à 12 ans, jeudi 2 novembre, 14h30 - 16h30
- Mercredi 1er novembre : Messe unique à l’église Immaculée-Conception à 10h00
Matériel fourni -Tarif : 5 euros.
- Jeudi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts - Eglise Immaculée-Conception – 19h
Réservation obligatoire par mail ou téléphone : contact@antiquaille.fr - 09 72 41 14 98
Espace Culturel du Christianisme à Lyon 49 montée Saint-Barthélemy - Lyon 5ème
Vous connaissez la participation paroissiale ?!
C’est une collecte destinée à l'entretien de nos bâtiments paroissiaux,
et notamment en soutien au projet immobilier de Sainte-Bernadette.
Nous avons besoin de votre aide.
Le bulletin de don 2017 est disponible à la sortie des églises.

Denier de l’Eglise : le denier est une collecte essentielle ; elle permet de faire vivre
l’Eglise et sa mission, en assurant la rémunération des prêtres et salariés laïcs, ainsi que
la formation des séminaristes. Dans notre paroisse le nombre de donateurs a baissé de
2,9% au 30 septembre, Une seule adresse pour donner : www.donnonsaudenier-lyon.fr
(ou enveloppes à prendre dans chaque église)

Quelques nouvelles des travaux à Sainte-Bernadette :
- Le désamiantage des bâtiments est terminé.
- Les Algecos ont été installés sur le parking de l’aumônerie.
- Le bâtiment cure est démoli.
- La Maison Notre-Dame a été démolie la semaine dernière.
La consultation des entreprises pour la construction du bâtiment neuf est en cours.

 Atelier – Texte coranique : Entrer dans l’intelligence du texte coranique,
avec le père Christian Delorme, délégué épiscopal pour l’interreligieux –
Le 7 novembre - 20h00 - 21h30 - Vaise-La Halte, 8 place de Paris, Lyon 9e
Les participants auront besoin de se munir d’un Coran.
 Rencontre mondiale des familles - Dublin - 21-26 août 2018
Vous signaler par mail (nombre de participants et coordonnées) :
Famille@lyon.catholique.fr
Infos sur le site du diocèse : www.lyon.catholique.fr

Infos diverses
 Conférence : Dans le cadre du dialogue inter-religieux et du centenaire de la mort de Charles de
Foucault, la paroisse de Saint-Clair vous invite : " Critères pour un authentique dialogue
interreligieux entre chrétiens et musulmans " par le père Eugenio ELIAS - mercredi 8 novembre
à 20h30

