MARDI 14 NOVEMBRE
 09h00 : Messe de semaine - Chapelle de la cure de l'Immaculée-Conception
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•14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
MERCREDI 15 NOVEMBRE : Saint Albert le Grand, dominicain, évêque de Ratisbonne,
docteur de l’Eglise (XIIIe s,)
 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 : Réunion de l'Equipe d'Animation Paroissiale (EAP) - Sainte-Bernadette
JEUDI 16 NOVEMBRE : Sainte Marguerite, reine d’Ecosse (XIe s,)
Saint Eucher, évêque de Lyon (Ve s,)
 08h30 : Messe de semaine - Chapelle de l'église Sainte-Bernadette
•19h30-21h00 : Temps d'adoration devant le Saint Sacrement - Oratoire sous la cure de
l'Immaculée-Conception
VENDREDI 17 NOVEMBRE : Sainte Elisabeth de Hongrie, duchesse de Thuringe (XIIIe s,)
 08h30 : Messe de semaine - Chapelle de l'église Sainte-Bernadette
•17h00 : Réunion de la Pastorale de la Santé - Sainte-Bernadette
SAMEDI 18 NOVEMBRE : Dédicace des basiliques romaines de S. Pierre et S. Paul, Apôtres
 18h30 : Messe anticipée à l'église Immaculée-Conception
DIMANCHE 19 NOVEMBRE : 33ème dimanche du temps ordinaire – A
Journée Mondiale des Pauvres - Quête pour le Secours catholique
 10h30 : Messe UNIQUE à l'église Sainte-Bernadette
# 18h00-20h30 : Prière avec les chants de Taizé - Salle des 3/7 ans, dans l'église
Sainte-Bernadette

M
E
M
E
N
T
O

32ème

Baptêmes

- Sainte-Bernadette, 19/11 : Anna FAVE, Charles GUERIN et Mattis TOMAS CHILLIDA
Mariage

- Immaculée-Conception, 18/11 : Julie DU GARDIN et Christian FOURNEZ

Dimanche 12 novembre 2017
dimanche du temps ordinaire – A
***

Prière pour la Journée Mondiale pour les Pauvres
écrite par des personnes en difficulté du SAPPEL , à la demande
du Cardinal Barbarin.
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Tu nous aimes et nous accueilles
tels que nous sommes
Tu es venu parmi les pauvres
Comme beaucoup d’entre nous
tu as connu l’humiliation et le rejet
Pourtant tu as tout pardonné
Donne-nous ton Esprit d’Amour
Qu’il nous aide à prier pour les riches
pour tous les responsables
de l’injustice et de la haine
qui n’ont pas de compassion
afin qu’ils se convertissent
Que nous puissions leur sourire
avec le cœur
et désirer pour eux le bien
Seigneur, conduis-nous vers le Père
pauvres et riches comme des frères

AMEN ET MERCI

Défunts

Samedi : Isabelle JEAN-FARGE
Dimanche : Jeannine FERRIERE - Andrée et Marcel EGRAZ
Funérailles du 6 au 10 novembre : Gérard DEPOTEIX - Geneviève MAGNON-PUJO

N°

11

Dans le cadre de la Journée Mondiale pour les Pauvres, le 6 juillet 2016,
le pape François a confié à Siloé (Fraternité de la Pierre d’Angle, Bonne
Nouvelle, Quart Monde et le Sappel) une mission de prière et de réconciliation.

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

IMPORTANT : Dans le cadre de la Journée mondiale pour les Pauvres initiée par le Pape
François, dimanche 19 novembre, il n’y aura pas de messe à l’Immaculée-Conception à 10h,
mais une messe unique sera célébrée à 10h30 à l’église Sainte-Bernadette.

En union de prière :
- Avec les enfants qui préparent la communion et vivront le rite de
l'aspersion lors de la messe à Sainte-Bernadette, dimanche 12 novembre.
- Avec les 6 confirmands de la paroisse et les 280 de la Province en
rassemblement ce week-end à Paray-le-Monial

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.

Accueil paroissial de migrants en lien avec le réseau
Welcome du Service Jésuite des Réfugiés…
Vous êtes intéressé(e) par l’accueil d’un demandeur d’asile dans votre foyer ?
Notre formule est limitée à 4-6 semaines.
Venez vous renseigner et écouter des témoignages, le mardi 28 novembre à
20h30 à Sainte Bernadette.
Merci de confirmer votre venue à Laurence et Franck Potié : laufranpotie@aol.com

Récollection pour le Mouvement Chrétien des Retraités :
Du 9 au 11 octobre dernier, 14 personnes du groupe MCR de Caluire sont parties
dans la Drôme pour 3 jours de récollection, accueillies par les Pères missionnaires
du Saint Esprit. Le Père René, a enseigné sur le thème de l’Espérance, qui est le
thème de l’année au MCR. Ayant lui-même traversé des nuits et des périodes de
dures réadaptations physiques, il n’a jamais perdu l’Espérance, et il a transmis sa
confiance et sa joie. Rendons grâce pour ce temps de rencontres et d’échanges sous
le regard de Dieu et dans l’esprit de la Mission.
M.Elisabeth

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.
Dons : www.donnonsaudenier-lyon.fr ou enveloppes à prendre dans chaque église

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 à 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.

 Forum Wahou : Le corps témoin de l'amour - Une bonne nouvelle pour notre vie ! :
week-end avec ateliers, témoignages, conférences pour avancer sur le chemin de
la joie d'aimer : samedi 18 (10h-22h) et dimanche 19 novembre (9h-20h).
Eglise Sainte-Croix-Perrache - Infos : forumwahou.lyon@gmail.com
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
 Vente : Pour aider la recherche sur le handicap, une vente de Noël au profit intégral de la
Fondation Jérôme Lejeune aura lieu les vendredi 24 et samedi 25 novembre de 9h à 20h.
3 rue Saint-François de Sales - Lyon 2ème.
Infos diverses
 Paroisse de Saint-Clair : dans le cadre du dialogue interreligieux et du centenaire de la
mort de Charles de Foucauld, divers événements à l’église Saint-Clair : - 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.
 Conférence/débat : organisée par les Fraternités laïques dominicaines : La prière intérieure,
dite aussi prière silencieuse, relève-t-elle de la méditation ? Comment peut-elle s’articuler avec
la prière liturgique ? Quelle place lui donne la tradition chrétienne ? par le frère Jean-Marie
Gueullette o.p., docteur en médecine et en théologie - Samedi 18 novembre de 15h à 18h30,
Couvent du Saint-Nom-de-Jésus - 93 rue Tête d’Or, Lyon 6ème
Participation aux frais : 7 € - Infos : http://dominicains-lyon.fr/les-conferences - 04 37 24 20 20

Accueil paroissial de migrants en lien avec le réseau Welcome
du Service Jésuite des Réfugiés.
Vous êtes touché(e) par le sort des Migrants
et désirez faire quelque chose sans savoir comment…
Vous craignez de vous engager dans une action dont vous ne verriez pas la fin …
Vous voulez mener un projet en communauté paroissiale…

Venez vous joindre à nous ! Depuis deux ans, le projet que nous développons avec le
réseau Welcome du Service Jésuite des Réfugiés vous tend les bras !
De quoi s’agit-il ?

Offrir l’hébergement à une personne seule, migrante, pour une durée déterminée de
3 à 6 semaines MAXIMUM, sans vous occuper de l’aspect juridique de l’accompagnement.
Depuis deux ans, une dizaine de demandeurs d’asile ont été accueillis dans des familles
caluirardes. Les expériences ont été riches pour accueillis et accueillants.

Venez vous renseigner et écouter des témoignages, le mardi 28 novembre à 20h30
à Sainte- Bernadette.
Merci de confirmer votre venue à Laurence et Franck Potié laufranpotie@aol.com

Supplément au bulletin « LA VIE PAROISSIALE » n° 11 du 12/11/2017

En chemin vers le diaconat…
Chers amis,
Un double merci !
D’abord pour votre présence nombreuse le 24 septembre dernier,
lors de mon admission. Votre amitié priante a été pour moi, non
seulement très importante, mais aussi une façon de partager ce
projet avec toute la communauté.
Merci aussi à ceux et celles qui m’ont adressé de chaleureux messages, exprimant
que, même loin de Sainte-Bernadette ce jour-là, leur prière m’accompagnait. Comme
l’a souligné Martine Metzweiller, responsable de la formation, la prière de la
communauté pour ceux qui se préparent à un ministère ordonné - et comment ne pas
penser aussi à Nicolas et Timothée - est une façon fraternelle de participer à ce projet.
Etre disponible pour le diaconat : en quoi cela consiste-t-il ? Comme pour mes huit
compagnons et leurs épouses, l’essentiel est d’abord pour moi de laisser mûrir cet
appel en le confrontant, avec mes expériences humaines, professionnelles et
spirituelles, au recul du discernement. L’équipe d’accompagnement est à cet égard un
précieux appui. Composée pour l’essentiel de paroissiens de Notre-Dame des
Lumières, l’équipe se réunit tous les deux mois pour aborder un thème important de
ce parcours. Depuis 5 ans maintenant, un week-end par mois, un temps de formation
nous est proposé : les apports théologiques, bibliques (cette année les Prophètes) et
ecclésiaux (découverte des missions et services de l’Eglise de Lyon) s’accompagnent
de temps de prière et de partage .Les exercices pratiques (comment faire une
homélie, par exemple) donnent à ces moments une tonalité pastorale indispensable.
Bien évidemment ce que je vis au niveau paroissial (EAP, équipes liturgiques) comme
dans les engagements auprès des plus fragiles font partie intégrante de ce
mûrissement. Les échanges fraternels avec Florent Guyot sont également pour moi,
l’occasion de mieux connaître et comprendre tous les aspects de la vie paroissiale.
A moins d’un contact plus personnel au hasard de la vie, le diacre est souvent pour
beaucoup, une figure ministérielle peu connue. Si les Actes des Apôtres évoquent
déjà cette fonction dans l’Eglise primitive avec la belle figure d’Etienne, c’est à
l’époque contemporaine, le concile Vatican II qui a remis en lumière la place et le rôle
du diacre permanent qui est le plus souvent un père de famille (sur 2650 diacres
français, 20% seulement sont célibataires)

Répondant à un appel de l’Eglise ,le diacre est signe du service ,exerçant un
ministère au service de la charité, de la liturgie et de la prière °(notamment par
la prière des Heures). Par sa présence, il aide les baptisés à vivre le service de
Dieu et des hommes dans le monde à la suite du Christ serviteur. Les tâches
confiés par l’évêque aux diacres sont variées et dépendent aussi de la
disponibilité de chacun (tous ne sont pas en retraite comme moi ! ) .Une partie
d’entre elles, se vit au sein de sa paroisse. Dans notre doyenné, un diacre
résidant à Rillieux a été ordonné en juin dernier et un de mes compagnons de
formation habite sur la paroisse de Saint-Romain de Cuire. Le diocèse de Lyon
compte 75 diacres.
Bien sûr, cette présentation succincte ne dit pas tout, ni de mon cheminement,
ni de la richesse de ce ministère. Disciple missionnaire comme vous tous, je
sais que nous aurons à continuer à nous découvrir mutuellement en travaillant
à la vigne du Seigneur.
Très fraternellement,
Jean-Pierre Berthet, candidat au diaconat

Venez partager la première Journée Mondiale des Pauvres
Le Pape François nous a déjà exprimé, à de nombreuses reprises, la priorité de rejoindre
les personnes en périphéries, exclues, rejetées ou pauvres que notre société a fabriqué.
Il inaugure le dimanche qui précède la fête du Christ Roi, cette année le 19 novembre,
la Journée Mondiale des Pauvres afin que, « dans le monde entier, les communautés
chrétiennes deviennent toujours davantage le signe concret de la charité du Christ
pour les derniers et pour ceux qui sont le plus dans le besoin ». Nous devons « aimer
non pas en paroles, mais par des actes »

Au niveau de notre paroisse, une équipe s’est réunie pour
préparer ce rendez-vous. Il est proposé que ce jour-là, les
paroissiens viennent vivre un temps de convivialité, de fraternité
et de prière au cours de la messe, suivi d’un temps de partage.
Nous sommes tous invités à vivre cette journée, comme
des pauvres et avec nos propres pauvretés, mais nous
serons aussi attentifs et bienveillants à inviter une personne ou
une famille en difficulté, seule ou dans le besoin, dans la
simplicité du cœur et le désir de relation fraternelle.
Le dimanche 19 novembre, il y aura donc une messe
unique pour toute la paroisse à 10h30 à Sainte-Bernadette.
Cette messe sera animée et célébrée dans l’esprit de confier
au Seigneur nos pauvretés mais aussi de lui offrir nos
talents.
La célébration sera suivie d’un apéritif fraternel.

Le diaconat en France, c’est plus de 2650 diacres permanents qui exercent leur
ministère au service de la Charité, de la Parole et de la Liturgie.
Le mot « diacre » vient du grec « diaconos » qui signifie « serviteur ».
Le service est bien au cœur de la mission du diacre !
(Ext. Site de Eglise Catholique en France)

Dans le but de nous préparer à vivre cette première
Journée Mondiale des Pauvres, nous invitons chacun à prier
personnellement, en famille ou entre amis, la prière du SAPPEL
(association qui prend soin de personnes issues du ¼ monde)
écrite - à la demande du Cardinal Barbarin - par des personnes
en difficulté.
Nous serons vraiment tous heureux de vivre ensemble ce
moment fraternel et convivial de célébration et de partage.
Au 19 novembre donc !

