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MARDI 3 OCTOBRE : Bienheureux Antoine Chevrier, prêtre, fondateur du Prado (XIXe)
09h00 : Messe de semaine - Chapelle de la cure de l'Immaculée-Conception
MERCREDI 4 OCTOBRE : Saint François d'Assise, fondateur des Frères Mineurs (XIIIe)
08h30 : Messe de semaine - Chapelle de la cure de l'Immaculée-Conception
•10h30 : Réunion de l'équipe Funérailles - Sous-sol de la cure de l'Immaculée-Conception

Une rentrée pour être de sortie …
En ce jour de messe de rentrée paroissiale, alors que nous fêtons la Création
avec les fruits et légumes de nos jardins (ou magasins), notre communauté
poursuit sa transformation missionnaire…
Le Seigneur déplace nos habitudes, nos repères, nos évidences paroissiales…
car nous avons une mission à vivre et à déployer !

JEUDI 5 OCTOBRE : Saint Apollinaire, évêque de Valence (VIe)
08h30 : Messe de semaine - Chapelle de l'église Sainte-Bernadette
VENDREDI 6 OCTOBRE : Saint Bruno, prêtre, fondateur de la Grande-Chartreuse (XIIe)
08h30 : Messe de semaine - Chapelle de l'église Sainte-Bernadette
•15h00 : Messe à la Résidence Marie Lyan

SAMED 7 OCTOBRE : Notre-Dame du Rosaire
18h30 : Messe anticipée à l'église Immaculée-Conception
DIMANCHE 8 OCTOBRE : 27ème dimanche du temps ordinaire – A
10h00 : Messe à l'église immaculée-Conception
10h30 : Messe à l'église Sainte-Bernadette
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26ème

Vivants

- Immaculée-Conception, 30/09 : Nathalie
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Dimanche 1er octobre : Joseph BAYARD - Familles BAYARD-CHAUMIENNE
Funérailles du 25 au 30 septembre : Michel WULLSCHLEGER - Jacques MOREAU

Dimanche 1er octobre 2017
dimanche du temps ordinaire - A
***

N°

5

La mission… c’est l’autre façon de dire une « mise en marche de foi » de la
communauté paroissiale à la rencontre de nos contemporains.
La mission… c’est être de sortie pour que résonne avec douceur et force, en
tous lieux, la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, soutien pour tous les hommes.
La mission… ce sont les rues, les commerces, les parkings, les associations,
les amitiés, les maisons, les transports en communs qui bruissent d’un
murmure bienveillant et résonnent de l’écho bouleversant de l’Evangile du
Christ.
Il nous faut « sortir annoncer » Jésus-Christ pour que d’autres puissent
goûter à la « joie d’entrer » en alliance avec le Seigneur.
Il nous faut « sortir annoncer » pour que l’audace de témoigner de notre foi
nous évangélise nous-même au trésor de la foi.
Il nous faut « sortir annoncer » pour que Jésus-le-Christ puisse « retrouver la
parole » en nos conversations quotidiennes dont il est si souvent absent.
Le Projet Paroissial Missionnaire est un document précieux ! Son objectif est
d’accompagner la suite de la transformation missionnaire de la paroisse. Il est
le fruit de nombreuses concertations, propositions, collaborations entre laïcs et
prêtres issus d’échanges en Conseil Paroissial et en EAP ainsi que de
formations diocésaines. Quarante membres du Conseil Paroissial se sont
réunis ce samedi pour en approfondir la réception avec le soutien de l’Equipe
Missionnaire Itinérante du diocèse. Ce n’est donc que le début de l’aventure…
La mission ne vient pas "d’en haut" de façon hiérarchique,
elle vient du cœur brûlant de l’Eglise en marche,
elle vient du souffle de l’Esprit en chacun…
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

Union de prière :
- Remise du livre "Parle Seigneur, Ta Parole est un trésor" aux enfants
de CE2, et à ceux qui entrent en catéchèse, lors de la messe du 8 octobre
à 10h30 à Sainte-Bernadette
- Session de rentrée des prêtres diocésains à Rome du 2 au 6 octobre, à
laquelle participe le père Florent Guyot.

Parcours Zachée ou comment unifier ma foi et ma vie quotidienne ?
Toutes les deux semaines : enseignement, exercices concrets, partage d'expérience,
prière, temps fraternel. Un parcours complet !
Première rencontre : jeudi 5 octobre à 20h à Sainte-Bernadette

Pour vous les jeunes… servants de messe :
Un après-midi de formation est proposé aux servants des deux églises de la
paroisse, pour ceux qui souhaitent débuter cette année (âgés entre 7 et 12 ans),
pour ceux qui servent déjà mais qui n'auraient pas pu suivre la formation de l'an
dernier, et même pour ceux qui souhaitent réviser ou participer comme référents.
Samedi 14 octobre, de 14h30 à 16h30, à Sainte-Bernadette.
Pour plus d'informations : servants.caluire@gmail.com

1ère Journée Mondiale des Pauvres :
La paroisse propose deux rencontres, avec le père Thierry Cuilleret, pour
approfondir le message du Pape :
- jeudi 12 octobre à Sainte-Bernadette, à 20h30
- vendredi 20 octobre à Sainte-Bernadette, à 20h30

Ecole Saint-Irénée : "Femme et homme, Dieu les créa" : cycle de formation
avec sœur Danièle Eon, les mardis 17 octobre, 7 novembre, 21 novembre et le
mardi 12 décembre (et non le 5, comme prévu initialement) de 14h à 16h à
Sainte-Bernadette. Infos : Nathalie POMMET : 06 22 79 30 74

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
-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

 11ème biennale d'Art Sacré : du 29 septembre au 1er décembre Pour cette nouvelle édition, de nombreux artistes exposent leurs œuvres
inédites (peintures, sculptures, photos, installations) sur le thème "Profond
Retournement" - Eglise Saint-André -17 rue de Marseille - Lyon 7ème
 Invitation du Cardinal Philippe Barbarin aux personnes séparées, divorcées, et divorcées
vivant une nouvelle union, dimanche 15 octobre à 17h30 - Primatialee Saint-Jean-Baptiste Garderie sur inscription : famille@lyon.catholique.fr
Infos diverses
 Vide-grenier : dimanche 1er octobre de 10h à 18h, organisé par l'association Bé-Oko
(aide à l'enfance centrafricaine) - Salle de la Paix 69 ch. de Vassieux - Caluire
♫ Concerts : 11ème Festival "Orgue en Jeu "
- Yves Lafargue : mardi 3 octobre à 20h, basilique Notre-Dame de Fourvière.
Au profit de la restauration de l'orgue de Fourvière
- L'Association des Orgues de l'Immaculée Conception de Caluire (A.O.I.C.C.)
vous invite au concert donné par l'Ensemble FIORI HAMONICI, le vendredi 13
octobre à 20h30 en l‘église Immaculée-Conception - Caluire-et-Cuire
 Les entretiens de Caluire du 5 au 7 octobre au Radiant-Bellevue :
Liberté ! … Tous libres de la même façon ? : vendredi 6 octobre à 15h15
table ronde avec le théologien Michel Younès
Entrée libre sur inscription : entretiens@ville-caluire.fr
♫ Concert : Shakespeare Songs, airs anglais et sonnets : Ensemble Zephire - Duo baroque dimanche 15 octobre à 17h, proposé par l’association Face-à-Face Musical Tarif : 8 euros - gratuit pour les -12 ans - Chapelle de l'Oratoire - 6 rue de l'Oratoire

