5ème

 Du lundi 5 au vendredi 9 février : Formation des prêtres et Laïcs en Mission Ecclésiale
(LeME) du diocèse
MARDI 6 FEVRIER : Saint Paul Miki, prêtre, et ses compagnons, martyrs à Nagasaki
 09h00 : Messe de semaine - Oratoire de la cure de l'Immaculée-Conception
A •20h00: Rencontre de l'Association Caluire Paroisses à Notre Dame de la Paix
G •20h30 : Réunion des animateurs de l'Eveil à la foi - Sainte-Bernadette
E
N MERCREDI 7 FEVRIER : Sainte Eugénie Smet (sœur Marie de la Providence), fondatrice de la
D congrégation des Auxiliatrices des âmes du purgatoire (XIXe s.)
A  08h30 : Messe de semaine - Oratoire de la cure de l'Immaculée-Conception
•20h30 : Réunion de l'Equipe d'Animation Paroissiale (EAP) - Sainte-Bernadette
P
A JEUDI 8 FEVRIER : Sainte Joséphine Bakhita, vierge, esclave soudanaise, puis religieuse,
† 1947 à Schio (Italie)
R
O •08h30 : Messe de semaine - Chapelle de l'église Sainte-Bernadette
I
S VENDREDI 9 FEVRIER
S  08h30 : Messe de semaine - Chapelle de l'église Sainte-Bernadette
I •14h00 : Rencontre du Doyenné "Le Plateau" - Cure de Sathonay-Camp
A •20h30 : Réunion de préparation au baptême B - Sainte-Bernadette
L
SAMEDI 10 FEVRIER : Sainte Scholastique, sœur de saint Benoît de Nursie, fondatrice d’un
monastère au pied du mont Cassin, considérée comme la première moniale bénédictine (VI e s.)
 18h30 : Messe anticipée à l'église Immaculée-Conception

***
REPERES : LES 3 DOMAINES DE LA MISSION
Exhortation Apostolique Evangelii Gaudium du Pape François, §14

(XVIe s.)

DIMANCHE 11 FEVRIER : 6ème dimanche du temps ordinaire – B
Notre-Dame de Lourdes (1858) - Journée mondiale du malade
 10h00 : Messe à l'église Immaculée-Conception
 10h30 : Messe à l'église Sainte-Bernadette
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Défunts

Samedi
Dimanche : Anne BUJADOUX-GOMEZ - Denise MERMET - Henri BANCILLON
Funérailles du 29 janvier au 3 février : Odette DONNET

Dimanche 4 février 2018
dimanche du temps ordinaire – B

« À l’écoute de l’Esprit, qui nous aide à reconnaître, communautairement, les
signes des temps, du 7 au 28 octobre 2012, a été célébrée la XIIIème Assemblée
générale ordinaire du Synode des Évêques sur le thème La nouvelle
évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne. On y a rappelé que la
nouvelle évangélisation appelle chacun et se réalise fondamentalement
dans trois domaines.
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1- En premier lieu, mentionnons le domaine de la pastorale ordinaire,
« animée par le feu de l’Esprit, pour embraser les cœurs des fidèles qui
fréquentent régulièrement la Communauté et qui se rassemblent le jour du
Seigneur pour se nourrir de sa Parole et du Pain de la vie éternelle ». Il faut aussi
inclure dans ce domaine les fidèles qui conservent une foi catholique intense et
sincère, en l’exprimant de diverses manières, bien qu’ils ne participent pas
fréquemment au culte. Cette pastorale s’oriente vers la croissance des
croyants, de telle sorte qu’ils répondent toujours mieux et par toute leur vie
à l’amour de Dieu
2- En second lieu, rappelons le domaine des « personnes baptisées qui
pourtant ne vivent pas les exigences du baptême », qui n’ont pas une
appartenance du cœur à l’Église et ne font plus l’expérience de la consolation de
la foi. L’Église, en mère toujours attentive, s’engage pour qu’elles vivent une
conversion qui leur restitue la joie de la foi et le désir de s’engager avec
l’Évangile.
3- Enfin, remarquons que l’évangélisation est essentiellement liée à la
proclamation de l’Évangile à ceux qui ne connaissent pas Jésus Christ ou
l’ont toujours refusé. Beaucoup d’entre eux cherchent Dieu secrètement,
poussés par la nostalgie de son visage, même dans les pays d’ancienne tradition
chrétienne. Tous ont le droit de recevoir l’Évangile. Les chrétiens ont le
devoir de l’annoncer sans exclure personne, non pas comme quelqu’un qui
impose un nouveau devoir, mais bien comme quelqu’un qui partage une
joie, qui indique un bel horizon, qui offre un banquet désirable.
L’Église ne grandit pas par prosélytisme mais « par attraction »(1) ».
(1) Benoît XVI, Homélie de l’Eucharistie d’inauguration de la Vème Conférence
générale de l’Épiscopat latino-américain et des Caraïbes (13 mai 2007),
Aparecida, Brésil (2007), 437
Pape François

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

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

Infos de la Pastorale des Jeunes

www.jeunescathoslyon.fr

 Street Art à Fourvière : La Fondation Fourvière et les Birdy Kids prolongent
l’exposition jusqu’au 25 février - Ouverture du musée : Du lundi au jeudi :
12h -18h / vendredi et samedi : 10h -19h / dimanche 14h -17h30.
Entrée gratuite – libre participation aux frais.

Messe des Cendres
mercredi 14 février
- 15h00 - église Immaculée-Conception
- 19h00 - église Sainte-Bernadette

 Rassemblement lycéens à Taizé : Départ mercredi 1er mars à 14h - Retour
samedi 4 mars vers 23h30 - Transport en autocars - Participation aux frais 50€
(jeunes et animateurs) - Contact : Pastorale des Jeunes 04 78 81 47 81/82

 Pélé du Puy 18/30 ans : 24 et 25 mars : tarif réduit avant le 2 mars
Infos : www.peledupuy.fr

 Pèlerinage diocésain des 13-17 ans à Lourdes : du 9 au 14 avril - Inscription
avant le 15 mars auprès des aumôneries ou des établissements catholiques - Tarif : 340 €

Formation avec l’école Saint-Irénée : En finir avec le péché.
les jeudis 8 février, 1er et 15 mars de 14h30 à 16 h30.
Ce parcours sera animé par le père Jean Peycelon, théologien, ancien directeur de
l’Institut Pastoral d’Etudes Religieuses (IPER)à la Faculté de Théologie de Lyon.
Salle de la Paix - Paroisse Notre-Dame de la Paix, 67 chemin de Vassieux - Caluire

"Un dimanche pas comme les autres": le 4 février de14h30 à 17h30,
Ne restez pas seul, venez nous rejoindre pour partager l’amitié, des jeux et un
goûter. Bâtiment à droite de l’église Sainte-Bernadette.
Infos : M-E Fleurquin : 06 70 07 55 67 - J-L Le Carpentier : 06 62 42 47 08

Prenez part à la fête des mariages 2018 !
Dimanche 4 mars à 10h en l'église Immaculée-Conception.
Les futurs mariés 2018,
les jeunes mariés de 2017 et 2018, ainsi que tous les couples
qui fêteront leurs 10, 20,30… années de mariage en 2018 sont invités !
Faites-vous connaître par mail : accueil.notredamedeslumieres@orange.fr
ou par téléphone : 04 78 23 22 32

Infos diocèse

www.lyon.catholique.fr

 Conférence : Le défi de la pluralité des religions, puis débat par le frère Rémi Chéno o.p.
(couvent du Caire) - mardi 6 février à 20h30 - Couvent du Saint-Nom-de-Jésus - 93 rue
Tête d’Or, Lyon 6ème - Participation aux frais : 5 € - étudiant, demandeur d'emploi : gratuit
Pour en savoir plus : http://dominicains-lyon.fr/les-conferences/
 Rencontre pour les solos : vendredi 9 février ou vendredi 1er juin : l’estime de soi
Cette soirée sera animée par Denis Legros, formateur en communication relationnelle
et Dalila Bendjeddou, animatrice et accueillante à la Maison des Familles.
Repas concocté par le restaurant d'application des Apprentis d'Auteuil "La Salle à Manger"Tarif : 20 € - La Maison des Familles, 52 cours Charlemagne Lyon 2ème. Inscriptions sur le site.
La maison des Familles vous propose des outils concrets pour favoriser la stabilité et la qualité
des relations au sein de la famille en renforçant le lien conjugal, familial et social.
Infos : www.maisondesfamillesdelyon.fr
Infos diverses

♫ Concert : dimanche 4 février à 17h à la chapelle de l'Oratoire, 6, rue de l'Oratoire – Caluire
pour le 1er concert 2018 de l'association Face-à-Face Musical. Ludi Musici - Trio Baroque
Plus d'informations sur le site : faceafacemusical.fr

♫ Concert d’Orgue de l’AOICC avec Pascal SABOT, vendredi 16 février à 20h30, retransmis sur

grand écran. Eglise Immaculée-Conception - Caluire - Libre participation aux frais et verre de l’Amitié

