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MARDI 21 NOVEMBRE : Présentation de la Vierge Marie
 09h00 : Messe de semaine - Chapelle de la cure de l'Immaculée-Conception
•14h00 : Conférence Ecole Saint-Irénée - Sainte-Bernadette
•20h30 : Préparation de l'Avent avec les Equipes liturgiques - Sainte-Bernadette

33ème

***

MERCREDI 22 NOVEMBRE : Sainte Cécile, vierge martyre à Rome (Ie s.)
 08h30 : Messe de semaine - Chapelle de la cure de l'Immaculée-Conception

Prière pour les familles

JEUDI 23 NOVEMBRE : Saint Clément Ier , pape et martyr, à Rome (Ie s.)
 08h30 : Messe de semaine - Chapelle de l'église Sainte-Bernadette
•14h30 : Rencontre du groupe Communauté de Foi - Sainte-Bernadette
•20h15 : Parcours Zachée - Local aumônerie Sainte-Bernadette

VENDREDI 24 NOVEMBRE
 08h30 : Messe de semaine - Chapelle de l'église Sainte-Bernadette
SAMEDI 25 NOVEMBRE : Sainte Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre
 18h30 : Messe anticipée à l'église Immaculée-Conception
DIMANCHE 26 NOVEMBRE : Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers
34ème dimanche du temps ordinaire – A
 10h00 : Messe à l'église Immaculée-Conception
 10h30 : Messe à l'église Sainte-Bernadette

Baptêmes

- Immaculée-Conception, 19/11 : Anna FAVE, Charles GUERIN et
Mattis TOMAS CHILLIDA
(et non Sainte-Bernadette, erratum bulletin n°11)
Mariage

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

Père du Ciel,
vous nous avez donné comme modèle de vie
la Sainte Famille de Nazareth.
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Samedi : Isabelle JEAN-FARGE
Dimanche : Jeannine FERRIERE - Andrée et Marcel EGRAZ - Nathalie MORNIEUX
Funérailles du 13 au 18 novembre : Renée MULET-MARQUIS Christophe CHARMETANT

Dimanche 19 novembre 2017
dimanche du temps ordinaire – A

N° 12

Aidez-nous, Père très aimant, à faire de notre famille
une autre famille de Nazareth,
où l'amour, la paix et la joie règnent ;
faites qu'elle soit profondément contemplative,
intensément eucharistique et vibrante de joie.
Aidez-nous à rester ensemble dans la joie et la souffrance
à travers la prière en famille.
Apprenez-nous à voir Jésus dans les membres de notre famille
et en particulier à découvrir votre visage caché dans leur pauvreté.
Que le Cœur eucharistique de Jésus
rende nos cœurs doux et humbles comme le Sien,
et aidez-nous à accomplir nos devoirs familiaux dans la sainteté.
Faites que nous puissions nous aimer les uns les autres
comme Dieu aime chacun de nous davantage,
en nous pardonnant mutuellement
comme Vous nous pardonnez nos péchés.
Aidez-nous,
Ô Père très aimant, à accepter tout ce que Vous nous donnez
et à donner tout ce que vous nous prenez avec un grand sourire.
Cœur immaculé de Marie, cause de notre joie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Saints anges gardiens, soyez toujours avec nous,
guidez-nous et protégez nous.
Amen
Mère Teresa

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

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.

Solidarité des jeunes
Collecte pour la Banque Alimentaire par les jeunes de l'aumônerie des
collèges, samedi 25 novembre, à l'entrée de Auchan Supermarché
(ex-Simply Market )

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

Temps fort des Familles :
Ateliers pour les parents et les enfants, dimanche 3 décembre à 9h,
Église Sainte-Bernadette.

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

Infos de la Pastorale des Jeunes

www.jeunescathoslyon.fr

 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
 Rencontres autour de la Parole : Valère NOVARINA
- ENSATT, 23 novembre, 20h : Spectacle "Lumières du corps" de Valère Novarina
- FOURVIERE, 24 novembre, 20h30: Dialogue « " L’Acte de la parole",Valère Novarina ,
Fabrice HADJADJ et Jean-Noël DUMONT - Tarif :10 € : 1 séance,15 € : 2 séances
Tarif réduit : 5€ : 1 séance/8€ : 2 séances -Infos : 04 78 25 86 19 - www.fourvière.org
 Semaine missionnaire franciscaine « Fraternels dans la ville » :
du 20 au 26 novembre. (Cf . site du diocèse) Chaque soir
un temps fort et du mardi au vendredi, chaque jour : 8h : Laudes, témoignages à
l’école Sainte-Marie des Pères Maristes - L’après-midi : mission dans les rues de Lyon ou
accueil à la cathédrale pour des visites de l’exposition, rencontres, confessions 17h30 : Prière silencieuse - 18h30 : Vêpres suivies de la messe.
Dimanche 26 novembre à 10h30 : messe de fin de mission présidée par Mgr Patrick Le Gal.

 Visites de la crypte de l’église Saint-Irénée : chaque samedi du mois de 14h30 à 17h
Infos : Maison Paroissiale Saint-Irénée - Saint-Just 04 78 25 43 26 - www.lyon-st-irenee.org
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.
Dons : www.donnonsaudenier-lyon.fr ou enveloppes à prendre dans chaque église

 Vente au profit de la fondation Jérôme Lejeune, 24 et 25 novembre de 9h à 20h Salle François Sala -3 rue Saint-François de Sales-Lyon 2ème
 Marché de Noël : organisé par l'association "les Amis de l'hôpital de Goundi"
au Tchad : jeudi 30 novembre : 14h à 20h , vendredi 1er décembre : 9h à
20h, samedi 2 décembre : 9h à 16h, 20 rue Sala, Lyon 2ème

