MARDI 7 NOVEMBRE
 09h00 : Messe de semaine - Chapelle de la cure de l'Immaculée-Conception
A
G
E
N
D
A
P
A
R
O
I
S
S
I
A
L

• 14h00 : Formation par l’Ecole Saint-Irénée à Sainte-Bernadette
• 20h30 : Préparation du temps fort des Familles du 3 décembre

Dimanche 5 novembre 2017
dimanche du temps ordinaire – A
***
… REGARDS SUR LA SAINTETÉ

MERCREDI 8 NOVEMBRE : Tous les saints de l'Eglise de Lyon
 08h30 : Messe de semaine - Chapelle de la cure de l'Immaculée-Conception

L’amitié des saints semble la plus urgente
JEUDI 9 NOVEMBRE : Dédicace de la basilique du Latran
 08h30 : Messe de semaine - Chapelle de l'église Sainte-Bernadette
• 20h15 : Parcours Zachée – Local de l’aumônerie - Sainte-Bernadette
VENDREDI 10 NOVEMBRE : Saint Léon le Grand, pape, docteur de l’Eglise (Ve s)
 08h30 : Messe de semaine - Chapelle de l'église Sainte-Bernadette
SAMEDI 11 NOVEMBRE : Saint Martin, évêque de Tours (IVe s)
 09h45 : Messe de commémoration de l’armistice (1918) à l'église Immaculée-Conception
 18h30 : Messe anticipée à l'église Immaculée-Conception
DIMANCHE 12 NOVEMBRE : 32ème dimanche du temps ordinaire – A
 10h00 : Messe à l'église immaculée-Conception
 10h30 : Messe à l'église Sainte-Bernadette
 15h00 : Itinérance du Doyenné : Chaque année, les membres des Equipes d’Animation
Paroissiales (EAP) et des Conseils Paroissiaux (CP) du doyenné Le Plateau (Caluire Rilli eux - Sathonay-Camp - La Croix-Rousse) sont invités à découvrir une paroisse du
doyenné. Après Rillieux-La-Pape, l'an dernier, cette année, c'est la paroisse Saint-Laurent
de Sathonay-Camp
DIMANCHE 19 NOVEMBRE : 33ème dimanche du temps ordinaire – A
Journée mondiale des pauvres
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31ème

Défunts

Les intentions de messe ne sont pas notées sur le bulletin pendant les vacances,
mais seront annoncées lors des messes
Funérailles du 30 octobre au 4 novembre : Monique GLASSON-DESCHAUMES
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N° 10

« Dans notre civilisation, les saints semblent des modèles
indépassables car ils ont façonné notre héritage culturel occidental.
« Certains saints morts depuis 500 ans, disait Bernanos, sont plus présents
à nous que beaucoup de nos contemporains que l’on trouve rabougris. »
Dans notre société plombée par l’individualisme et la solitude, l‘amitié des
saints semble plus qu’urgente ! Se dire que l’on a des amis au ciel qui nous
ressemblent, qui ont vécu les mêmes épreuves, nous aide à dépasser les
difficultés.
Bien sûr, les saints et les saintes ne sont pas les seuls à avoir une vie
exemplaire. Il y a les Justes parmi les nations honorés par Israël. Il y a ces
médecins qui se disent agnostiques mais qui sont prêts à donner leur vie
pour en sauver d’autres. Ceux qui osent affronter la pensée unique come
Albert Camus ou Martin Luther King. Ou encore ces femmes qui
défendent de justes causes comme Louise Michel ou Germaine Tillion.
[…]
Ce qui est formidable avec les saints, c’est qu’il y en a de toutes sortes :
prêtres, religieux, hommes politiques, mères de famille, jeunes, vieux,
paysans, rois etc. Une des originalités de la sainteté, c’est qu’elle ne bride
pas le caractère singulier des hommes. Au contraire elle le déploie : il y a
des saints sévères, drôles, généreux, savants… Certes c’est le Vatican qui
décide de la Béatification, mais c’est en réalité le peuple de Dieu qui
choisit les saints, de façon instinctive. Car pour qu’il y ait « miracle », il
faut qu’il y ait d’abord des gens qui prient cette personne et demandent
son intercession. Comme Bernadette à Lourdes, les saints attirent, telles
des oasis vers lesquelles nous convergeons pour trouver un peu de
fraicheur dans un monde trop sec, pour reprendre des forces. Les saints
on a envie de les suivre.
[…]
Au contraire du héros, le saint parle toujours de sa petitesse qu’il assume.
Voilà pourquoi il rallie à lui non pas les forts ou les guerriers, mais plutôt
les cabossés, les pleutres qui manquent de courage, les fragiles. »
Extraits de l'entretien avec Philippe Verdin, op - in " Les Cahiers Croire", n°314

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

Remerciements du Père Léon :
"Arrivé au Puy depuis le 2 octobre, je continue ma convalescence tout
en assurant ma mission au sein de la paroisse de Saint-Pierre-des-Carmes.
Je remercie tous les paroissiens pour leurs prières à mon intention, leur
soutien et l’aide matérielle à laquelle ils ont participé.
Bien fraternellement, Père Léon Yokkofélé"

En union de prière :
pour les enfants qui préparent la communion et vivront le rite de l'aspersion lors
de la messe à Sainte-Bernadette, dimanche 12 novembre.

Venez et priez !
Dimanche 19 novembre à 18h aura lieu à l’église Sainte-Bernadette, dans la salle
des 3/7 ans, un temps de prière avec les chants de Taizé, pour les collégiens,
lycéens et tous ceux qui souhaitent venir prier.

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.

 Temps Spi : temps de prière avec les chants de Taizé, dimanche 19 novembre à 18h,
église Sainte-Bernadette, dans la salle des 3/7 ans.
Infos diocèse

www.lyon.catholique.fr

 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

Infos diverses

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, et 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 Algécos ont été installés sur le parking de l’aumônerie.
- Le bâtiment cure est démoli.
- La Maison Notre-Dame est démolie.
La consultation des entreprises pour la construction du bâtiment neuf est en cours.

 Paroisse de Saint-Clair : dans le cadre du dialogue inter-religieux et du centenaire de la
mort de Charles de Foucault, divers événements à l’église Saint-Clair : - conférence :
mercredi 8 novembre à 20h30 : " Critères pour un authentique dialogue interreligieux entre
chrétiens et musulmans " par le père Eugenio ELIAS / - Accueil et témoignage de la
communauté des Petites sœurs de Jésus, vendredi 17 novembre à 20h30 / - Film : " Sur
les pas de Charles de Foucauld " , samedi 18 novembre à 20h30, suivi d’un échange avec
les sœurs.

 Journée d’étude : La vie juive, une découverte enrichissante pour un
chrétien : lundi 13 novembre de 9h à 17h30 – Tarif : 15€ - UCLY,
23 place Carnot - Inscriptions jusqu’au 8 novembre : http://bit.ly/2z2W0ZM

 Delphine MINOUI, Les passeurs de livres de Daraya, une bibliothèque secrète de Syrie Ed Seuil

