A
G
E
N
D
A
P
A
R
O
I
S
S
I
A
L

MARDI 19 DECEMBRE
 09h00 : Messe de semaine - Chapelle de la cure de l'Immaculée-Conception
•19h00 : Célébration du Pardon avec sacrement individuel – Immaculée-Conception
MERCREDI 20 DECEMBRE :
 08h30 : Messe de semaine - Chapelle de la cure de l'Immaculée-Conception
•09h00 : Balayage de l’église Sainte-Bernadette
•15h00 : Célébration du Pardon avec sacrement individuel – Immaculée-Conception
 17h00 : Messe à la résidence des Canuts
•20h30 : Réunion des animateurs 1ère Communion – Sainte-Bernadette
JEUDI 21 DECEMBRE : Saint Pierre Canisius, jésuite, docteur de l'Eglise (XVIe s.)
 08h30 : Messe de semaine - Chapelle de l'église Sainte-Bernadette
•14h30 : Rencontre du groupe Communauté de Foi – Sainte-Bernadette
•19h30 : Temps d’adoration – Oratoire sous la cure de l’Immaculée-Conception
VENDREDI 22 DECEMBRE : Saint Jean de Kenty, prêtre (XVe s.)
 08h30 : Messe de semaine - Chapelle de l'église Sainte-Bernadette
SAMEDI 23 DECEMBRE
 18h30 : Messe anticipée du 4ème dimanche de l’Avent,
à l'église Immaculée-Conception
DIMANCHE 24 DECEMBRE : 4ème dimanche de l'Avent – B
10h00 : Pas de Messe à l'église Immaculée-Conception
10h30 : Pas de Messe à l'église Sainte-Bernadette
17h00 : Veillée de Noël à l’église Sainte-Bernadette
19h00 : Veillée de Noël à l’église Immaculée-Conception
19h30 : Veillée de Noël à l’église Sainte-Bernadette
LUNDI 25 DECEMBRE
10h00 : Messe de la Nativité à l’église Immaculée-Conception
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Dimanche 17 décembre 2017
3ème dimanche de l'Avent – B
***

Défunts

Samedi : Marie Rose et Lucien TERPEND - Monsieur CHOLTON
Dimanche : José MARQUES, Marie José son épouse et Marie Alice leur fille –
Manuel Gaspar RABAÇA - Denise RINUCCINI –
Familles AULAS-GUÊPE-PAILLARD - René RABOUTOT
et les défunts de sa famille
Funérailles du 11 au 16 décembre : Alice BOGNON

Viens - Jn 1,6-8, 19-28

L
A

Jean Baptiste ne parle pas
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pour lui-même.
Il n'est plus rien qu'une voix
capable de déchirer
le silence du désert,
de réveiller les cœurs et les esprits.
Dans notre vie,
dans notre monde,
tant de personnes sont réduites
au silence, ignorées,
livrées à l'indifférence…
Nous sommes,
chacune et chacun,
porteuse, porteur d'une Parole
qui relève, rend courage, guérit.

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

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

Seule… Seul … le 25 décembre ?
Retrouvons-nous au sous-sol de la cure de l'Immaculée-Conception,
après la messe de 10h. Que chacun apporte plats sucrés et salés …
de quoi se régaler ensemble, en ce Jour de Noël !
Organisé par des paroissiens.de Notre-Dame des Lumières
Plus d’infos aux heures de permanences des cures.

Célébrations du Pardon :
"Venez recevoir la miséricorde du Seigneur, son pardon,
et prier les uns pour les autres - Célébration autour de la Parole"
(sacrement du pardon avec absolution personnelle)
- mardi 19 décembre à 19h00 à l'Immaculée-Conception
- mercredi 20 décembre à15h00 à l'Immaculée-Conception

!! Horaires des messes des 23, 24 et 25 décembre !!
Messe du 4ème dimanche de l'Avent :
Horaires modifiés du fait que la Veillée de Noël est un dimanche…
- Samedi 23 décembre : 4ème dimanche de l’Avent
 18h30 : Messe à l'église Immaculée-Conception
- Attention: Pas de messes le dimanche matin
Horaires des messes de Noël
- Dimanche 24 décembre : Messe de la nuit de Noël
 17h00 : à l’église Sainte-Bernadette
 19h00 : à l’église Immaculée-Conception
 19h30 : à l’église Sainte-Bernadette
- Lundi 25 décembre : Nativité du Seigneur
 10h00 : Messe unique de la Nativité à l’église Immaculée-Conception

Infos diocèse

www.lyon.catholique.fr

 L’âme à l’heure des neurosciences : Conférence suivie d'un débat
par le frère Matthieu Palayret o.p. - mardi 19 décembre à 20h30 –
Couvent du Saint-Nom-de-Jésus, 93 rue Tête d’Or, 69006 Lyon

 Atelier autour des mosaïques pour les 7 à 12 ans :
samedi 23 décembre, 14h30 - Tarif : 5€. Réservation obligatoire par mail
ou téléphone : 09 72 41 14 98 contact@antiquaille.fr
Musée de l'Antiquaille - 49 montée Saint Barthélémy, Lyon 5ème
Dialogue interreligieux Caluire
 À l’occasion de la fête de l’Epiphanie, fêtons ensemble la nouvelle année 2018 !
Les membres catholiques 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-desLumières (du mardi au vendredi de 9h30 à 12h) - Infos au 06 03 16 57 78 - Michel ADAM
Infos diverses

 Bouge-toi, la vie est belle ! - Pére Guy Gilbert
Éditeur : Philippe Rey (09/11/2017)

 Le voyage des pères - David Ratte (Scénario, Dessin, Couleurs) /
Mateo Ratte (Couleurs) - Novembre 2017 - Genre : BD d'Aventure

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.

♫ Concert : Chorale Ensemble : Grand Chœur mixte et Petit Chœur de
femmes, dimanche 17 décembre à 17h - Eglise Saint-Romain de Cuire Entrée : 12€.
♫ Concert de Noël de l'AMC2, vendredi 22 décembre, 20h - Eglise Immaculée-Conception

