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MARDI 12 DECEMBRE : Notre Dame de Guadalupe
 09h00 : Messe de semaine - Chapelle de la cure de l'Immaculée-Conception
• 14h00 : Conférence de l’Ecole Saint-Irénée - Salle Saint-Marc - Sainte-Bernadette
• 14h30 : Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités
MERCREDI 13 DECEMBRE : Sainte Lucie, vierge et martyre à Syracuse (IVe s.)
 08h30 : Messe de semaine - Chapelle de la cure de l'Immaculée-Conception
• 20h30 : Réunion des animateurs CE2 et CM - Sainte-Bernadette
JEUDI 14 DECEMBRE : Sainte Odile, abbesse, patronne de l’Alsace (VIIe- VIIIe s.)
Saint Jean de la Croix, carme, docteur de l’Eglise (XVIe s.)
 08h30 : Messe de semaine - Chapelle de l'église Sainte-Bernadette
• 20h15 : Parcours Zachée - Sainte-Bernadette
VENDREDI 15 DECEMBRE
 08h30 : Messe de semaine - Chapelle de l'église Sainte-Bernadette
SAMEDI 16 DECEMBRE
 18h30 : Messe anticipée à l'église Immaculée-Conception
DIMANCHE 17 DECEMBRE : 3ème dimanche de l'Avent – B
 10h00 : Messe à l'église Immaculée-Conception
 10h30 : Messe à l'église Sainte-Bernadette
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Dimanche 10 décembre 2017
2ème dimanche de l'Avent – B
***

Défunts

Vendredi 8 décembre: Dominique JOURDAN - Familles JOURDAN et FRAPPÉ Famille LE PARLOÜER-TAMAILLON - Madeleine CHAMPONFamille BUSSIENNE-CHAMBARD
Samedi : Jeanne Madeleine CHAMPON, son mari André et les membres de leur famille
Dimanche : Geneviève et André BANCOURT - Eliane GIRARD-REYDETAnna LACOUTIERE - Eric DUMOND - Marcel & Jean AULAS Familles SANGOUARD-BROCARD-RENAUD-LE MIERE
Funérailles du 4 au 9 décembre : Pierre JACQUIER - Claude VIALA

Ouvre nos yeux -
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Mc 1,1-8

Se convertir,

V

ce n'est pas changer de religion.
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N° 15

C'est opérer un retournement
intérieur,
retrouver le chemin de la vie.
Comment pourrions-nous
nous faire proches
de nos frères et sœurs humains
si nous sommes encore prisonniers
de notre confort,
de nos routines,
si nous ne consentons pas
à nous laisser transformer ?

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

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

Dialogue interreligieux - Caluire

http://notredamedeslumieres-caluire.paroisse.net

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
à l'église de l'Immaculée-Conception :
- mardi 19 décembre à 19h
- mercredi 20 décembre à 15h
Il vous sera proposé de recevoir individuellement
le sacrement de réconciliation.

 À l’occasion de la fête de l’Epiphanie, fêtons ensemble la nouvelle année 2018 !
Les membres chrétiens de l’Alliance Interreligieuse de Caluire (AIC) invitent les familles
chrétiennes, juives et musulmanes, pour un temps de rencontre et de convivialité.
Dimanche 7 janvier 2018 de 15h30 à 18h - Salle des fêtes de Caluire,
1 avenue Barthélémy-Thimonnier – Caluire-et-Cuire.
Inscriptions 5 euros par famille, auprès de la permanence de la cure de Notre-Dame des
Lumières (du mardi au vendredi de 9h30 à 12h) - Infos au 06 03 16 57 78 - Michel Adam
Infos de la Pastorale des Jeunes

Jubilé des 800 ans de l’arrivée des Franciscains en France 1217-2017:

Théâtre : " Le Petit Pauvre François d’Assise " de Jacques Copeau

par la compagnie Les Tréteaux du Monde, samedi 16 décembre à 20h30
et 17 décembre à 16h, à la chapelle du Prado, 9 rue Chevrier - Lyon 7ème
- Plus d’informations : 06 30 17 12 35
Infos diocèse

Reçu fiscal : Attention aux dates !
"La loi de finances rectificative pour 2016 institue une procédure de contrôle de la délivrance
des reçus fiscaux. La norme pour la date de réception du don change…
- Lorsque le paiement intervient par chèque, la date du reçu fiscal n’est pas celle marquée sur
le chèque mais celle de la remise du chèque à l'association ou la date de réception du courrier.
Si vous souhaitez faire un don par chèque à la paroisse ou apporter votre contribution au denier
et bénéficier d’un reçu fiscal pour 2017, il est donc nécessaire de le faire parvenir avant le
31/12/2017. La date inscrite sur le chèque ne permettra plus de présumer d'un don fait dans
l'année.
- En revanche, lorsque le paiement intervient par virement, prélèvement ou carte bancaire,
la date du reçu fiscal est celle de l’inscription de la somme au crédit du compte du donataire.
A ce titre, vous pouvez donner jusqu'à la fin de l'année sur : www.donnons-lyon.catholique.fr
Nous vous remercions de votre générosité et de votre compréhension ."

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

www.jeunescathoslyon.fr

www.lyon.catholique.fr

 Atelier autour des mosaïques pour les 7 à 12 ans :
samedi 23 décembre, 14h30 - 16h. Matériel fourni par l’Antiquaille-Eccly.
Atelier limité à 15 enfants. Tarif : 5€. Réservation obligatoire par mail
contact@antiquaille.fr ou téléphone : 09 72 41 14 98
Musée de l'Antiquaille - 49 montée Saint-Barthélémy, Lyon 5ème
Infos diverses

 Jésus - L'Encyclopédie : Direction : Joseph Doré, Christine Pedotti Paru le 18 octobre 2017 - Editions Albin Michel - Prix conseillé : 49 €

♫ 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€.

