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MERCREDI 10 JANVIER : Bienheureux Grégoire X, pape (XIIIe s.), présida le 2ème Concile
de Lyon en 1274
 08h30 : Pas de messe de semaine - Chapelle de la cure de l'Immaculée-Conception

Belle année 2018 ! En route pour un an de Mission…

JEUDI 11 JANVIER
 08h30 : Pas de messe de semaine - Chapelle de l'église Sainte-Bernadette
VENDREDI 12 JANVIER
 08h30 : Pas de messe de semaine - Chapelle de l'église Sainte-Bernadette
SAMEDI 13 JANVIER : Saint Hilaire, évêque de Poitiers, docteur de l’Eglise (IVe s.)
 18h30 : Messe anticipée à l'église Immaculée-Conception
DIMANCHE 14 JANVIER : 2ème dimanche du temps ordinaire - B
 10h00 : Messe à l'église Immaculée-Conception
 10h30 : Messe à l'église Sainte-Bernadette

RAPPEL : Pas de messes de semaine du 9 au 12 janvier
en raison de l'absence exceptionnelle
des pères Florent Guyot (en formation), et Thierry Cuilleret (retraite diocésaine)
Reprise normale des messes de semaine le mardi 16 janvier
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Dimanche 7 janvier 2018 – B
Epiphanie du Seigneur
***

MARDI 9 JANVIER
 09h00 : Pas de messe de semaine - Chapelle de la cure de l'Immaculée-Conception

Défunts

Samedi : Marie-Noëlle MARCHIZET-GADOT
Dimanche : Melchior ROCHE
Funérailles du 2 au 6 janvier : Claude CERONI - Paul LEFRANÇOIS Noëlle DUVERNEY

A TOUTES LES FAMILLES… terreaux, terres, humus d’humanité… terre avec
des cailloux, des manques, mais terre des possibles !
Que 2018 nous donne de dire MERCI à nos familles imparfaites qui nous ont
offerts au monde.
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A TOUS LES COUPLES… couples de fiancés qui préparent leur union, couples
qui fêtent un anniversaire de mariage, couples apaisés ou dans la tempête,
couples recomposés.
Que 2018 vous donne de dire Merci au Seigneur source de toute alliance du
cœur. Ayez le goût d’oser, d’engager, d’espérer et de vous pardonner… en
n'oubliant jamais de compter sur le Seigneur pour vous épouser chaque jour.
A TOUS LES CELIBATAIRES… Il n’est de solitude pour celui qui se donne aux
autres. Des célibats s’imposent, d’autres se choisissent, mais la vie féconde les
cœurs donnés. Elle déploie leurs patiences et leurs attentions. Célibataires,
consacrés, veufs, séparés…. Souvenons-nous que rien n’est perdu de ce qui
est offert.
Que 2018 nous donne de dire Merci pour Ma Vie reçue et que je peux donner.
Ayons le goût du don, du service, de l’écoute, de l’accueil, et de la prière.
A NOTRE PAROISSE NOTRE-DAME DES LUMIERES… Notre maison de famille
se construit peu à peu pour accueillir et accompagner les générations à venir.
Notre communauté paroissiale vit progressivement une transformation
intérieure afin d’entendre et répondre à l’appel des périphéries.
Des disciples-missionnaires s’apprêtent à se former pour oser des nouvelles
formes de témoignages et d’annonces du trésor de la Foi.
Que 2018 nous donne de dire Merci à l’Eglise qui nous ouvre au trésor de la
Foi. Ayons le goût de la Rencontre avec le Seigneur qui est la mère de toutes
les rencontres, et que nous puissions dire avec l’apôtre Pierre :
« Je n’ai ni or ni argent, mais ce que j’ai, je te le donne :
au nom de Jésus Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Ac 3,6
MEILLEURS VŒUX A TOUS !
Père Florent GUYOT

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

 ATTENTION: MESSE UNIQUE, le dimanche 21 janvier
à 10h30 à Sainte-Bernadette, présidée par Monseigneur Le Gal
- Pour célébrer le Sacrement de la Confirmation
des Jeunes en âge de Lycée
- Pour le lancement de l'année de la Mission, en lien avec
l'Equipe Missionnaire Itinérante : une année (2018) pour se
former et déployer en profondeur la transformation missionnaire
de notre paroisse, afin de répondre à l'appel du pape François à aller à
la rencontre des "périphéries" et devenir "disciples missionnaires"
 ATTENTION : Pas de messes de semaine du 9 au 12 janvier
en raison de l'absence exceptionnelle
des pères Florent Guyot (en formation), et Thierry Cuilleret (retraite diocésaine)
Reprise normale des messes de semaine le mardi 16 janvier

•

Repas partagé, dimanche 7 janvier à12h : avec Un dimanche pas comme les autres
Ouvert à tous : familles, couples, personnes seules,
Apporter un plat salé ou sucré pour 4 personnes.
Pour la bonne organisation de ce temps convivial, merci de contacter :
Marie-Elisabeth Fleurquin 0670075567. marieelisabethfleurquin69@gmail.com
Jean-Luc Le Carpentier 0662424708 ; jllecarpentier@gmail.com
L’après-midi : temps convivial autour de jeux (belote, scrabble, ...) et d’un goûter.
Local de l’aumônerie, parking à droite de l’église Sainte-Bernadette

Formation avec l’école Saint-Irénée : les jeudis 25 janvier, 8 février, et 15 mars
de 14h30 à 16 h30. Ce parcours sera animé par le père Jean Peycelon, théologien, ancien
directeur de l’Institut Pastoral d’Etudes Religieuses (IPER)à la Faculté de Théologie de Lyon.
Salle de la Paix - Paroisse Notre-Dame de la Paix, 67 chemin de Vassieux - Caluire
1er

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.

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

Infos de la Pastorale des Jeunes

www.jeunescathoslyon.fr

 Apéro vocations ! tous les 1ers vendredis du mois, 19 h - Maison diocésaine Saint-Jean-Baptiste

Infos diocèse

www.lyon.catholique.fr

 Samedi de désert pour les papas : une demi-journée pour se ressourcer auprès de saint Joseph :
adoration, confession, eucharistie, échange fraternel, partage autour d’un thème relatif à la vocation
d’époux et de père. Le samedi 13 janvier de 8h45 à 12h45. Famille de Saint Joseph - Mont-Luzin 682 route de Limonest - 69380 Chasselay
Plus d’infos 04 78 47 35 26 ou sur leur site web
 Histoire de la messe (du XIIème au XXème s.) Dans le cadre du cycle des
conférences des Jeudis de l’Antiquaille, nous accueillons Philippe Martin, professeur
d’histoire moderne à l’Université de Lyon 2 et directeur de l’ISERL - 18 janvier, 18h
Antiquaille-ECCLY, 49 montée Saint-Barthélemy - Lyon 5ème - Infos : 09 72 41 14 98
 Autour du livre « Dieu en automne », un livre un témoin - livre de Christophe Langlois :
lundi 18 janvier – 18h30-20h00 - Françoise ZEHNACKER :Présentation , Michel QUESNEL :
Témoin, élève-comédien de l’ENSSAT : Lecteur
Sanctuaire Saint-Bonaventure - 7 place des Cordeliers, Lyon 2ème
 Semaine de prière – Unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier : « Il est mon libérateur » (Ex15.2)
Dialogue interreligieux Caluire
 Message de l'Alliance Interreligieuse de Caluire : Report à une date ultérieure du
temps de rencontre interreligieux prévu initialement le 7 janvier 2018
Infos diverses

♫ Concert avec l'ensemble choral Sobiesky (orgue et chant), vendredi 12 janvier, à 20h –
Eglise Immaculée-Conception – Caluire - Entrée libre avec participation aux frais
 LE FOYER pourra héberger plus de 1 400 personnes (hors période de
grand froid), toutes structures confondues. Pour faire face, il a besoin
de café et de sucre, de vêtements chauds, de bénévoles, de dons, afin d’assurer un accueil
inconditionnel, digne et chaleureux
Infos : 04 72 76 73 53
Film : Peuples Solidaires de Caluire vous invite à la projection du film franco-ivoirien
RUN (Cannes 2014) de Philippe Lacôte, le samedi 27 janvier à 17h au Ciné-Caluire

