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MARDI 13 FEVRIER : Bienheureuse Béatrice d'Ornacieu (Dauphiné), vierge, fondatrice
d’un monastère à Eymeu (XIIIème s.)
09h00 : Pas de messe de semaine - Oratoire de la cure de l'Immaculée-Conception
•14h30 : Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités - Sainte-Bernadette

JEUDI 15 FEVRIER : Saint Claude La Colombière, prêtre, jésuite, confesseur de
sainte Marguerite-Marie Allacoque (XVIIème s.)
 08h30 : Pas de messe de semaine - Chapelle de l'église Sainte-Bernadette
•19h30 : Temps d'adoration du Saint Sacrement - Oratoire, cure de l'Immaculée-Conception
VENDREDI 16 FEVRIER
 08h30 : Pas de messe de semaine - Chapelle de l'église Sainte-Bernadette
•14h30 : Rencontre du groupe Communauté de Foi - Sainte-Bernadette

DIMANCHE 18 FEVRIER : 1er dimanche de Carême – B
Quête des Pardons du Carême (pour la formation des séminaristes)
 10h00 : Messe à l'église Immaculée-Conception
 10h30 : Messe à l'église Sainte-Bernadette

Vivants

Sainte-Bernadette, 17/02 : Bénédiction de Philippe PALDACCI et Laurence MEIGNIN

Défunts
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Dimanche : Jean-Claude SICCARDI - Edouard GOUMIER
Funérailles du 5 au 10 février : Frédéric VALDIVIA

Dimanche 11 février 2018
dimanche du temps ordinaire – B
***
Mercredi des Cendres
***

Venez, Dieu vous prépare sa table !

MERCREDI 14 FEVRIER : MERCREDI DES CENDRES
 08h30 : Pas de messe de semaine - Oratoire de la cure de l'Immaculée-Conception
15h00 : Messe des Cendres à l'Immaculée-Conception
19h00 : Messe des Cendres à Sainte-Bernadette

SAMEDI 17 FEVRIER : Saint Alexis et six saints, fondateurs de l’ordre des Servites de
Marie à Florence ((XIV e s.)
 18h30 : Messe anticipée à l'église Immaculée-Conception
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6ème

N° 24

Un grand cuisinier lyonnais vient de nous quitter, tandis que chaque jour des
millions d’hommes et de femmes s’affairent en cuisine pour prendre soin de leurs
proches. Dieu lui-même depuis la nuit des temps se met en cuisine pour
nourrir et réjouir l’humanité !
L’art culinaire est subtil. Il conjugue l’attention aux convives, les saveurs et bienfaits
de la création, ainsi que la créativité attentionnée qui prend soin des corps et des
cœurs !
Signe que le Seigneur attache une valeur particulière aux repas, la Bible est
pétrie de références à toutes sortes de repas : repas de noces, de fêtes, de
réconciliations, d’offrandes, de deuils… repas frugaux, repas d’abondances… repas
de familles, d’amitiés, d’au-revoir, de retrouvailles… jusqu’à l’image ultime du
"banquet des noces éternelles" pour évoquer la vie bienheureuse auprès de Dieu.
Dieu le Père veille sur l’humanité depuis l’origine en la nourrissant de mille
et une façons dont Jésus est la nourriture ultime.
Jésus affectionne les repas pour se révéler aux hommes. Il s’occupe "du boire
et du manger" comme on dit : il sort de l’embarras les époux de Cana qui n’ont plus
de vin (Jn 2, 1) ; il nourrit des foules de milliers de personnes venues l’écouter en
terre juive ou païenne (Mc 6, 30 ; Mc 8, 1) ; une fois ressuscité, il partage en soirée
la table à Emmaüs (Lc 24, 13), et un repas autour d’un feu qu’il a préparé au bord
du lac pour Pierre et les apôtres (Jn 21, 1) ... Jésus affectionne les repas pour
exprimer sa vie, sa vocation, son identité. Il va jusqu’à se faire lui-même
nourriture et boisson pour ses interlocuteurs : il est "l’eau-vive" pour la
Samaritaine, "le pain de vie" pour ses disciples en chaque eucharistie, "Ceci est
mon corps et mon sang livrés pour vous".
On dit d’un repas qu’il refait nos forces, et c’est tellement vrai pour Jésus, que se
nourrir de sa parole suffit à relever les malades, et à libérer les possédés de
l’emprise du mauvais. Jésus déploie en son Evangile les recettes originelles et
uniques du " vivre-ensemble" sur la terre comme au ciel. Il nous apprend les
justes proportions de la relation. Toute les recettes de Jésus pour nourrir le cœur de
l’homme sont ternaires autour du triple lien, à Dieu, à soi-même et aux autres.
A quelques jours de l’entrée en carême, approchons-nous du Christ-Jésus,
nourriture unique et sans équivalence. Il veut te nourrir le cœur et faire
sa demeure en toi, pour qu’à ton tour tu deviennes nourriture pour tes frères.
Bon carême à chacun !
Venez gratuitement vous restaurer à la table du Seigneur !
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

http://notredamedeslumieres-caluire.paroisse.net

Messe des Cendres
mercredi 14 février
- 15h00 : église Immaculée-Conception
- 19h00 : église Sainte-Bernadette
"Pour les chrétiens, le mercredi des Cendres est un jour de pénitence qui marque le début du
Carême. Après l’homélie, le prêtre trace une petite croix sur le front de chacun avec les cendres
des rameaux brûlés de l’année précédente. La flamme qui brûle les rameaux, c’est comme la
flamme de l’amour qui peut brûler tout ce qui est triste, tout ce qui est desséché en nous. … qui
nous rappelle que nous sommes fragiles… Les cendres, c’est gris et sans vie. C’est comme de
la poussière. Cela nous rappelle que nous sommes fragiles, que nous avons besoin de Dieu
pour changer nos cœurs, pour enlever toute cette poussière en nous et laisser voir la lumière."

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.

 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 €

(Extrait "Le lien Pastoral 1erdegré" n°298, enseignement catholique Lyon - 6 février 2018)

Journées du Pardon :
Tous invités… jeunes et adultes !
Eglise Sainte-Bernadette :
- Veillée " Essuyez vos larmes ! " : vendredi 16 mars : 20h30-22h
- Matinée " Vivez la joie du Pardon ! ": samedi 17 mars : 9h00-13h00
Les enfants à partir de 3 ans sont invités en matinée
Flyers avec programme disponibles au fond des églises.

Formation avec l’école Saint-Irénée : En finir avec le péché.
les jeudis 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

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

 Conférences de Carême : chaque dimanche du 18 février au 25 mars, 15h30 .
À l’occasion du centenaire de la fin de la première guerre mondiale, les conférences
de carême auront pour thème : « Heureux les artisans de paix ! » (Mt 5,9)
- 1ère conférence : La Raison, pour une paix difficile, avec Jean-Noël DUMONT,
philosophe, fondateur du Collège Supérieur. Participation libre aux frais. Rediffusion
sur RCF LYON les mêmes jours (dimanche) à 17h. Office des vêpres à 16h45 et
messe à 17h30 pour ceux qui le désirent - Basilique de Fourvière Lyon 5ème
 Livret de Carême : pour vivre ce temps de carême ensemble, des
conférences sur le thème de la paix proposées tous les dimanches ainsi
qu’une retraite diocésaine. Disponible en téléchargement sur le site ou sur
les tables au fond des églises.
Infos diverses

♫ Concert d’Orgue de l’AOICC avec Pascal SABOT, organiste et claveciniste,
concertiste International, co-titulaire de l’orgue Saint-Pierre à Saint-Chamond,
professeur d’orgue et de clavecin au conservatoire du Creusot
vendredi 16 février à 20h30, retransmis sur grand écran.
Libre participation aux frais et verre de l’Amitié - Eglise Immaculée-Conception - Caluire

