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MARDI 5 DECEMBRE : Saint Gérald, évêque de Braga au Portugal (XIIe s.)
Bienheureux Philippe Rinaldi, 3ème successeur de saint Jean Bosco (XIX-XXe s.)
 09h00 : Messe de semaine - Chapelle de la cure de l'Immaculée-Conception
MERCREDI 6 DECEMBRE : Saint Nicolas, évêque de Myre en Anatolie (IVe s.)
 08h30 : Messe de semaine - Chapelle de la cure de l'Immaculée-Conception
•20h30 : Conseil Paroissial : Appropriation du Projet Paroissial Missionnaire
et présentation de l'année de mission - Sainte-Bernadette
JEUDI 7 DECEMBRE : Saint Ambroise, évêque de Milan, docteur de l’Eglise (IVe s.)
 08h30 : Messe de semaine - Chapelle de l'église Sainte-Bernadette
•20h30 : Parcours Zachée - Sainte-Bernadette
VENDREDI 8 DECEMBRE : IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE
 08h30 : Pas de messe de semaine - Chapelle de l'église Sainte-Bernadette
•18h00 : Temps d'accueil et de partage sur le parvis de l’église Immaculée-Conception
et Temps d'adoration devant le Saint Sacrement – Eglise Immaculée-Conception
 19h00 : Messe du 8 décembre - Eglise Immaculée-Conception
SAMEDI 9 DECEMBRE : Saint Pierre Fournier, prêtre lorrain, fondateur, avec Alix Le Clerc,
de la Congrégation Notre-Dame pour l’éducation des jeunes filles pauvres (XVIe-XVIIe s.)
•10h00 : Préparation des messes de Noël - Sainte-Bernadette
 18h30 : Messe anticipée à l'église Immaculée-Conception
DIMANCHE 10 DECEMBRE : 2ème dimanche de l'Avent – B
 10h00 : Messe à l'église Immaculée-Conception
 10h30 : Messe à l'église Sainte-Bernadette

Vivants
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Dimanche 3 décembre 2017
1er dimanche de l'Avent – B
***

Dimanche 3/12 : Accueil des enfants en âge scolaire qui se préparent au baptême
Défunts

Samedi : Isabelle JEAN-FARGE
Dimanche : Antoine PIERRON, Robert DEMINGEON et la famille VANTARD
Vendredi 8 décembre: Dominique JOURDAN - Familles JOURDAN et FRAPPÉ Famille LE PARLOÜER-TAMAILLON - Madeleine CHAMPON
Funérailles du 27 novembre au 2 décembre : Angèle BERENGUER - Denise DUBOST

Libère-nous - Mt 13, 33-37

L
A

Veiller,
c'est ne pas se laisser prendre
par le sommeil.
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N° 14

Tant de choses,
dans notre mode de vie,
peuvent engourdir nos sens,
nous rendre passifs,
nous installer dans une sorte
de sommeil intérieur…

Pourtant nous sommes appelés
à déchiffrer les signes des temps,
à être les vigiles de la vie,
toujours fragile,
à faire chaque jour
notre travail d'humains
au service de nos frères et sœurs.

Texte : Cardinal Jozef de Kesel
Illustration : Isabelle Latteur

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

Le « Notre Père », attention au changement !

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas
entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal. Amen

8 décembre à l'église Immaculée-Conception :
- 18h00 : Accueil fraternel sur le parvis (café, thé, …) et temps d'adoration du
Saint Sacrement dans l'église
-19h00 : messe suivie d'un partage convivial autour d'une boisson chaude

Préparation des messes de Noël !
Si vous êtes intéressés pour participer à la liturgie et préparer les messes de Noël,
rendez-vous samedi 9 décembre à 10h à Sainte-Bernadette.

Célébrations du Pardon :
- mardi 19 décembre à 19h à l'Immaculée-Conception
- mercredi 20 décembre à15h à l'Immaculée-Conception

"Un Dimanche Pas Comme les Autres"… 3 décembre
Vous êtes seul(e) ce dimanche … Vous connaissez une personne seule …
Venez nous rejoindre ou faites-vous connaître pour partager l’amitié, des jeux de
carte ou de société et un goûter de 14h30 à 17h30, chaque premier dimanche
du mois - Préfabriqué, à droite de l’église Sainte-Bernadette.
Contacts : M-E Fleurquin 0670075567 - marieelisabethfleurquin69@gmail.com
J-L Le Carpentier 0662424708 - jllecarpentier@gmail.com

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

 Procession vers Fourvière et messe des jeunes, le 8 décembre :
- 18h : Vêpres à la cathédrale Saint-Jean - 18h30 : Départ de la procession
vers Fourvière - Vers 19h30 : proclamation des résultats du concours de
poèmes de la couronne de Marie sur l’esplanade de Fourvière
- 20h : Messe des jeunes - 22h15 : Messe aux intentions des Lyonnais

Infos diocèse

www.lyon.catholique.fr

 "Les rues de l'Espérance" : Soirée "Net-for-God ", mardi 5 décembre à 19h.
Salle Saint-Augustin, 35 rue Jacquard - Lyon 4ème
 Conférence suivie d'un débat : "Faut-il croire aux « révélations privées » ? " par le frère
Sylvain Detoc, o.p. - mardi 5 décembre à 20h30 - Couvent Saint-Nom-de-Jésus, 93 rue
Tête d’Or, Lyon 6ème - Participation aux frais : 5 € - étudiant, demandeur d'emploi : gratuit
 Une chartreuse dans la ville : les 7 et 9 décembre visites toutes les heures à
partir de 15h et jusqu’à 21h par groupes accompagnés. Le 8 décembre pas de
visite à 18h et 19 h pour la messe, puis reprise à 20h15. Le dimanche 10,
dernière visite à 18h. Participation à la location de l’audiophone (gratuit pour
les enfants) - Préinscription : 04 78 28 41 68
Eglise Saint-Bruno, 56 rue Pierre-Dupont - Lyon 4ème
Infos diverses

♫ Concert de Noël à Fourvière, 16 décembre à 20h : les Chœurs et Solistes de
Lyon et Chœur Britten. Tarif : 15€ / 10€ (moins de 12 ans) –
Réservations : ma.renault@fourviere.org

♫ Concert : Chorale Ensemble : Grand Chœur mixte et Petit Chœur de
femmes, dimanche 17 décembre à 17h - Eglise Saint-Romain de Cuire Entrée : 12€.

