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MARDI 19 SEPTEMBRE :
09h00 : Messe de semaine - Chapelle de la cure de l'Immaculée-Conception

Dimanche 17 septembre 2017
24ème dimanche du temps ordinaire - A
***

MERCREDI 20 SEPTEMBRE :
08h30 : Messe de semaine - Chapelle de la cure de l'Immaculée-Conception
• 09h00 : Balayage de l'église Sainte-Bernadette
17h00 : Messe à la résidence des Canuts
• 20h30 : Présentation et informations sur les équipes "Tandem" - Sainte-Bernadette
JEUDI 21 SEPTEMBRE : SAINT MATTHIEU, apôtre et évangéliste
08h30 : Messe de semaine - Chapelle de l'église Sainte-Bernadette
•19h00 : Temps d'adoration du Saint Sacrement - Oratoire - cure de l'Immaculée-Conception
VENDREDI 22 SEPTEMBRE : Saint Maurice et ses compagnons, de la légion thébaine (IIIe s.)
08h30 : Messe de semaine - Chapelle de l'église Sainte-Bernadette
•20h30 : Réunion des parents de l'aumônerie - Sainte-Bernadette

Psaume 102(103)
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SAMED 23 SEPTEMBRE : Saint Pio de Pietrelcina, prêtre (Padre Pio) (XXe s.)
•10h00 : Rentrée de l'aumônerie
18h30 : Messe anticipée à l'église Immaculée-Conception

I

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE : 25ème dimanche du temps ordinaire – A
10h00 : Messe à l‘église Immaculée-Conception
10h30 : Messe à l'église Sainte-Bernadette
15h30 : Messe de rentrée du groupe des Scouts Unitaires de France
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Vivants

- 90 ans du père Jean Roux ce dimanche 17 septembre, curé de la
paroisse de l'Immaculée-Conception pendant près de 10 ans jusqu'en 2002.
Rendons grâce pour cette vie bien remplie et ce ministère encore actif !
Mariage

-

Immaculée-Conception, 16/09 : Stéfany VIVES et Cyril ARCHER

Baptêmes

- Immaculée-Conception, 16/09 : Romane POMA
17/09 : Charline RANVIER, Héloïse MAZOYER, Noélie BACHET, Alessio SAVARINO
24/09 : Baptiste PHILIPPE, Thomas BOBEY, Héloïse MATHE

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !

E

Défunts

Dimanche 17 septembre : Marie GRANDI - Magali MOREL - Hélène HASSEN
Bruno LEGRAND - Michel HARDY
Funérailles du 11 au 16 septembre : Giovanna SOAVE - Maurice CALMESNIL Virginia TIRONI - Jean-Claude BARBIN

N° 3

Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.
Il n’est pas pour toujours en procès,
ne maintient pas sans fin ses reproches ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.
(Ps 102 (103), 1-2, 3-4, 9-10, 11-12)

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

Retenez dès à présent :

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

Infos de la Pastorale des Jeunes

www.jeunescathoslyon.fr

 Rentrée des jeunes dimanche 8 octobre à partir de 16h30

 Admission au diaconat de Jean-Pierre Berthet par Mgr Christian Ponson
le 24 septembre à 10h30 à l’église Sainte-Bernadette

 Journées Européennes du Patrimoine 2017 : dimanche 17 septembre
de 14h à 18h : visite commentée de l’orgue et présentations musicales
par les organistes de l’Immaculée-Conception.
Eglise de l’Immaculée-Conception - Caluire

 Séminaire Paroissial : Samedi 30 septembre
de 9h30 à 16h30 : rassemblement des membres du Conseil
Paroissial, représentant les différents groupes et services
paroissiaux, pendant une journée, autour du curé, le père
Florent Guyot, du père Thierry Cuilleret, et des membres de
l’Equipe d’Animation Paroissiale.

 Messe de rentrée et fête de la Création :
Dimanche 1er octobre à 10h30,
messe unique à Sainte-Bernadette.
Les enfants sont invités à apporter un fruit ou un légume
qu'ils déposeront au pied de l'autel. A l'issue de la messe,
des plateaux de légumes et des plantes, offerts par
l’association des maraîchers et les horticulteurs, seront
proposés aux prix respectifs de 15 € et de 10 €.
La collecte sera attribuée aux actions des Petites Sœurs du Cœur de Jésus, Bangui (Centrafrique).

Parcours Zachée ou comment unifier ma foi et ma vie quotidienne ?
Parcours Zachée ou comment unifier ma foi et ma vie quotidienne ?
Le parcours Zachée est un parcours de (trans)formation pour apprendre à vivre en
chrétien dans sa vie quotidienne et mettre ainsi la doctrine sociale de l'Eglise au
cœur de notre vie d'une manière concrète et abordable.
Toutes les deux semaines : enseignement, exercices concrets, partage d'expérience, prière,
temps fraternel. Un parcours complet !
Huit grands thèmes au programme : acteur de la Création ; serviteur du bien commun ; le juste
usage de notre propriété ; exercer l'autorité ; unité de vie et liberté… Réunion d'information :
jeudi 21 septembre à 20h au local aumônerie de Sainte-Bernadette. Plus de renseignements :
www.zachee.com et parcourszachee.caluire@gmail.com.

-16h30 - Forum des groupes
-18h30 - Messe de rentrée à la Primatiale Saint-Jean
- 20h - Concert – Buvette – Groupe Neuf Worship - Place Saint-Jean Lyon 5ème
Infos diocèse

www.lyon.catholique.fr

 Fête de saint François, samedi 30 septembre à 14h. 800ème anniversaire
de l’arrivée des Frères Mineurs en France : Mgr Patrick Le Gal, évêque
auxiliaire de Lyon, nous accueillera à la Basilique de Fourvière.
- 14h : Conférence à la crypte « Quel message saint François d’Assise
laisserait-il pour notre monde d’aujourd’hui ? » par le frère Jean-Baptiste
Auberger, ofm.
- 15h30 : Eucharistie à la Basilique, présidée par Mgr Patrick Le Gal.
À la sortie de la messe : à la salle de l’arche, nous partagerons un pot de l’amitié
et un petit temps d’échange fraternel.
 Café des grands-parents : les mardis de 14h30 à 16h30 :échanger et partager vos expériences :
19 septembre - 17 octobre - 21 novembre - 19 décembre - 23 janvier 2018 - 20 mars 2018 22 mai - 19 juin. Maison des familles, 52 cours Charlemagne, Lyon 2e
Infos diverses
 Danse palestinienne "Danser pour exister" : troupe IBDAA du camp de réfugiés de DHEISHEH
samedi 23 septembre à 20h30 - Palais de la Mutualité - 1 bis place Antonin Jutard, Lyon 3ème

 L'amitié de Jean-Paul Vesco - Bayard , collection J'y crois (avril 2017) Résumé : L'évêque d'Oran exprime à travers cet essai sa conception de
l'amitié, qu'il a découverte entre les êtres, les communautés, les peuples,
mais aussi avec Dieu. Il explique que le sens de l'amitié dépasse toute
définition et témoigne de ses dimensions relationnelles et de son importance
dans une démarche croyante. Prix conseillé : 14,90 €

