MARDI 24 OCTOBRE : Anniversaire de la dédicace de la Primatiale
 09h00 : Pas de messe de semaine - Chapelle de la cure de l'Immaculée-Conception
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MERCREDI 25 OCTOBRE : La dédicace des églises consacrées
 08h30 : Pas de messe de semaine - Chapelle de la cure de l'Immaculée-Conception
• 14h00 : Rencontre de l’équipe Funérailles – sacristie de l’Immaculée-Conception

VENDREDI 27 OCTOBRE
 08h30 : Pas de messe de semaine - Chapelle de l'église Sainte-Bernadette
SAMEDI 28 OCTOBRE : SAINT SIMON et SAINT JUDE, apôtres
 18h30 : Messe anticipée à l'église Immaculée-Conception
DIMANCHE 29 OCTOBRE : 30ème dimanche du temps ordinaire – A
 10h00 : Messe à l'église immaculée-Conception
 10h30 : Messe à l'église Sainte-Bernadette

- Mercredi 1er novembre : Messe unique à l’église Immaculée-Conception
à 10h00
- Jeudi 2 novembre :Commémoration de tous les fidèles défunts
à l’église Immaculée-Conception à 19h00

Vivants

- Action de grâce pour les noces de diamant (60 ans de mariage) d'Elisabeth et Louis
COTE-REY- Nous confions particulièrement Elisabeth à la bienveillance de la Vierge Marie
- Pour Pascale, en action de grâce à la Vierge Marie et sainte Bernadette
Défunts

Retour sur la rencontre des prêtres lyonnais avec le pape

L

« e pape François a reçu en audience le 5 octobre 2017 au Vatican le
clergé de Lyon avec à sa tête le cardinal Philippe Barbarin. Pour sa première
adresse à des Français à propos de l’exhortation Amoris laetitia, a rapporté devant
la presse Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon, le successeur de
Pierre a mis en avant une "attitude" plus que des techniques pastorales.
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Dimanche 22 octobre : Bernard VOISSAT

Funérailles du 16 au 21 octobre : Raymond BURGARD - Marie-Françoise DRUEL –
Yvonne COUVERT - Jeanine ALTMEYER

Dimanche 22 octobre 2017
dimanche du temps ordinaire – A
***

JEUDI 26 OCTOBRE
 08h30 : Pas de messe de semaine - Chapelle de l'église Sainte-Bernadette
• 14h30 : Rencontre du groupe Communauté de Foi

Dates à retenir pour la Toussaint
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Selon Mgr Gobilliard, le Souverain pontife a de nouveau insisté sur la nécessité de
l’accueil des personnes, de l’accompagnement, de la proximité. Sans pour autant
tomber dans le "relativisme" ou la "permissivité" quant aux sacrements.
"Revenez à l’Evangile, à Jésus", a-t-il conseillé aux quelque 80 prêtres présents.
La théologie et la morale ne doivent pas être premières, car elles ont leur source
dans l’Evangile. "C’est la charité qui doit être première", avec pour finalité la
croissance des personnes.
Il s’agit donc pour lui de ne pas enfermer dans des "adjectifs" – mariés,
divorcés, remariés – mais d’accueillir chacun comme une personne, a rapporté
Mgr Gobilliard.
(…)
Le discernement des situations est donc nécessaire, même s’il est "compliqué", a
reconnu le pape. Mais celui-ci ne consiste pas en une "casuistique" du oui ou non,
du permis-défendu. En amont de la rencontre, le cardinal archevêque de Lyon
avait affirmé à I.MEDIA que "pastoralement, c'est difficile car on entend dire tout et
son contraire" sur l'interprétation d'Amoris laetitia.
Le problème est aussi, selon le pontife, que la "grande théologie" de saint Thomas
d’Aquin a été dévoyée en une "scholastique décadente", a-t-il de nouveau affirmé.
Le pape François a aussi insisté sur la nécessité d’une bonne préparation au
mariage, qui ne consiste pas uniquement en trois rencontres.
L’évêque de Rome a en outre répondu à une question sur le célibat des prêtres,
affirmant que celui-ci est un "don à l’Eglise et pour l’Eglise". "Je ne vois pas
pourquoi ça changerait pour le moment", a-t-il ajouté.
A l’issue de la rencontre, qui s’est conclue par un temps de prière et un chant
autour du pape, les participants se sont rendus dans les jardins du Vatican et ont
retrouvé le prédécesseur du pape François, Benoît XVI.
(…)
Selon le prélat lyonnais, les questions ‘politiques’ n’ont pas été évoquées avec le
pape François, soulignant la "gratuité" de la rencontre. Même si celles-ci étaient
présentes en arrière-plan, en particulier les affaires de pédophilie. "Nous avons
honte", a déclaré le prélat, et c’est pourquoi ce temps de communion et de
fraternité entre prêtres du diocèse, à Rome, était important.
Enfin, le pape a eu un mot sur l’attentat de Marseille revendiqué par le groupe Etat
islamique, où deux jeunes femmes ont été poignardées le 1er octobre. "Je prie pour
Laura et Maurane et bénis leurs familles", a-t-il confié.»
( Extraits de Famille chrétienne, 6/10/2017, par Agence I.Media)

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

Quelques nouvelles du chantier
à Sainte-Bernadette…
- Le désamiantage des bâtiments est terminé.
- Le bâtiment cure est démoli.
- La Maison Notre-Dame le sera bientôt.
La consultation des entreprises pour la construction du bâtiment neuf est en cours.

C’est parti pour… la Participation paroissiale !
La collecte a commencé, destinée à l'entretien de nos bâtiments
paroissiaux, notamment en soutien au projet immobilier
de Sainte-Bernadette. Nous vous remercions pour votre aide.
Le bulletin de don 2017 est disponible à la sortie des églises.
Et sur notre site : http://notredamedeslumieres-caluire.paroisse.net

Solidarité…
Le groupe Tradition maraîchère et solidarité avec la Centrafrique vous
remercie de votre générosité, lors de la célébration des fruits de la terre. Elle a
permis de recueillir 2500 €. Cette somme sera versée aux œuvres scolaires
du père Marcel Yérémandji à Taley, et principalement, en soutien aux
précieuses actions menées par la communauté des Petites Sœurs de Bangui.
Notre groupe vous propose de participer à une réunion, avec 2 d'entre elles,
sœurs Geneviève et Lydia, samedi 4 novembre à 17h, dans la salle de
réunion au sous-sol de la cure de l'Immaculée-Conception.

Nouvelle équipe…
Visite aux malades :
Une équipe s'est constituée pour rencontrer des personnes malades ou en
attente d'êtres visitées.
Des fiches d'information sont à disposition au fond des églises.
Contact : Isabelle de Savigny : visitesmalades.ndlumieres@gmail.com

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 au Foyer de Charité de Châteauneuf-de-Galaure : " 24 heures pour Dieu"
du samedi 25 novembre 17h au dimanche 26 novembre 17h.(à partir de 18 ans)
Infos : 04 75 68 79 11 - http://www.foyer-chateauneuf.com
Infos diocèse

www.lyon.catholique.fr

 Prêts à découvrir le nouveau site du diocèse ? : toujours sur www.lyon.catholique.fr
♫ Concert : dans le cadre des concerts au profit de la restauration de
l’orgue du Sanctuaire Saint-Bonaventure et des festivités de Orgues
en jeu, un récital d’orgue sera donné au sanctuaire
dimanche 22 octobre à 17h à Saint-Bonaventure – Entrée libre.

 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
 Théobule : vidéos, activités ludiques et coin prière – c’est l'ami des familles
et des parents désireux de partager et de transmettre leur foi à leurs enfants.
Conçu par les religieux dominicains, Théobule vous aide pour l'éveil à la foi,
le partage de la parole et de l'Évangile le dimanche, la prière en famille.
A voir sur : https://www.theobule.org/
 Mini-retraite au Foyer de Charité de Châteauneuf-de-Galaure : " 24 heures pour Dieu"
du samedi 25 novembre 17h au dimanche 26 novembre 17h.
" Le Royaume de Dieu : pour qui ? " : animée par le père Michel
Lapeyre et des membres de Foyer dans le but de découvrir à petite
échelle les grâces d’une retraite. Cette proposition s’adresse à toute
personne (à partir de 18 ans), désireuse de se ressourcer, de faire
l’expérience du silence et de s’enrichir à travers les enseignements et
la participation à la vie de prière du Foyer.
Infos : 04 75 68 79 11 - http://www.foyer-chateauneuf.com
 Rencontre et signature : le jeudi 26 octobre, 12h45-13h45, autour de l’ouvrage
du père Max Bobichon, Un prêtre dans la cité - Bibliothèque Jean Gerson RDC, Maison Saint-Jean-Baptiste – 8 avenue Adolphe-Max

