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MARDI 23 JANVIER : Saint Barnard, évêque de Vienne (IXe s.)
 09h00 : Messe de semaine – Oratoire de la cure de l'Immaculée-Conception

La mission, au cœur de la foi chrétienne

MERCREDI 24 JANVIER : Saint François de Sales, évêque de Genève-Annecy,
Docteur de l’Eglise, patron du clergé lyonnais (XVIIe s.)
 08h30 : Messe de semaine - Oratoire de la cure de l'Immaculée-Conception
JEUDI 25 JANVIER : LA CONVERSION DE SAINT PAUL, Apôtre
•Clôture de la Semaine Universelle de Prière pour l'Unité des Chrétiens
08h30 : Messe de semaine - Chapelle de l'église Sainte-Bernadette
VENDREDI 26 JANVIER : Saint Timothée, premier évêque d’Ephèse, et saint Tite, premier
évêque de Crête, compagnons de saint Paul (Ie s.)
 08h30 : Messe de semaine - Chapelle de l'église Sainte-Bernadette

Cette année également, la Journée missionnaire mondiale nous rassemble
autour de la personne de Jésus, « le premier et le plus grand évangélisateur »
(Bienheureux Paul VI, Exhortation apostolique Evangelii nuntiandi, n. 7), qui,
continuellement, nous envoie annoncer l’Evangile de l’amour de Dieu le Père dans
la force de l’Esprit Saint.

L
A
I

DIMANCHE 28 JANVIER : 4ème dimanche du temps ordinaire - B
10h00 : Messe à l'église Immaculée-Conception
 10h30 : Messe à l'église Sainte-Bernadette
Remise de la croix : 2ème étape de préparation du Sacrement du Baptême
des enfants en âge scolaire:
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Dimanche : Cécile de GABORY (22ème anniversaire de son départ pour le Royaume)
Jacques GUY et les défunts de sa famille

1. La mission de l’Eglise, destinée à tous les hommes de bonne volonté, est fondée
sur le pouvoir transformant de l’Evangile. L’Evangile est une Bonne Nouvelle qui
porte en soi une joie contagieuse parce qu’il contient et offre une vie nouvelle :
celle du Christ ressuscité qui, en communiquant son Esprit vivifiant, devient
Chemin, Vérité et Vie pour nous (cf. Jn 14, 6).
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SAMEDI 27 JANVIER
• Récollection des catéchistes avec le père Florent GUYOT, au Châtelard
 18h30 : Messe anticipée à l'église Immaculée-Conception

Défunts

Dimanche 21 janvier 2018
dimanche du temps ordinaire – B
***

E

Funérailles du 15 au 20 janvier : Jeanne PIERY - Lucien LAURENS
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3. La mission de l’Eglise n’est donc pas la diffusion d’une idéologie
religieuse et pas même la proposition d’une éthique sublime. De nombreux
mouvements de par le monde savent produire des idéaux élevés ou des
expressions éthiques remarquables. Par le biais de la mission de l’Eglise, c’est
Jésus Christ qui continue à évangéliser et à agir, et par suite elle représente
le kairos, le temps propice au salut dans l’histoire. Par l’intermédiaire de la
proclamation de l’Evangile, Jésus devient toujours à nouveau notre
contemporain, afin que ceux qui l’accueillent avec foi et amour fassent
l’expérience de la force transformatrice de son Esprit de Ressuscité qui féconde
l’être humain et la Création comme le fait la pluie avec la terre
4. Rappelons-nous toujours que « à l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a
pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un
événement, avec une Personne, qui donne à la vie un nouvel horizon et par là
son orientation décisive » (Benoît XVI, Encyclique Deus caritas est, n. 1).
L’Evangile est une Personne, qui s’offre continuellement et continuellement invite
ceux qui l’accueillent avec une foi humble et laborieuse à partager sa vie au travers
d’une participation effective à son mystère pascal de mort et résurrection.
L’Evangile devient ainsi, par le Baptême, source de vie nouvelle, libérée de la
domination du péché, illuminée et transformée par l’Esprit Saint ; par le biais de
la Confirmation, il devient onction fortifiante qui, grâce à ce même Esprit,
indique des chemins et des stratégies nouvelles de témoignage et de
proximité ; et par l’intermédiaire de l’Eucharistie, il devient nourriture de l’homme
nouveau, « remède d’immortalité » (Ignace d’Antioche, Epistula ad Ephesios, 20, 2)
Pape François - Journée Mondiale des Missions 2017 (extraits)

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

En union de prière :
Lancement de l'année de Mission 2018
- 20 Confirmands : Confions les jeunes qui vont recevoir le sacrement
de la Confirmation : Inès, Martin, Victor, Anouck, Joséphine, Antoine,
Chloé, Alix, Victor, Anne-Lise, Thaïs, Apolline, Guillaume, Thiphaine,
Marie, Christophe, Noé, Virginie, Yoline, Clarisse.
dimanche 21 janvier en l’église Sainte-Bernadette et qui sont envoyés
comme témoins de la foi.
- Envoi de l'Equipe Mission : avec les membres de l'Equipe
Missionnaire Itinérante (EMI) et de l'Equipe de Coordination de la
Mission nous nous mettons en marche en réponse à l'appel du Pape
François pour lancer notre année missionnaire.
- Diffusion de la Lettre Pastorale d'envoi en mission : "Nul n'est trop
loin pour Dieu"

Semaine Universelle de Prière pour l’Unité des Chrétiens :
Le père Paul Couturier (1881-1953), prêtre du diocèse de Lyon est à l’origine
de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Il est précurseur de
l’œcuménisme spirituel au XXe siècle.
Chaque année, du 18 au 25 janvier, protestants, catholiques et orthodoxes sont
appelés à se rapprocher à l'occasion de la Semaine de l'Unité des chrétiens.

Préparation du Carême par les équipes liturgiques , mardi 30 janvier
à 20h30 à 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

 Apéro vocations ! tous les 1ers vendredis du mois, 19 h - Maison diocésaine Saint-Jean-Baptiste
 Camp Ski pour les 12-17 ans : du 11 au 17 février à Saint-Jean d’Arves (Savoie)
Pour collégiens et lycéens de 12 à 17 ans, tous niveaux de ski (même débutants)
Prix 330 € (tout compris) - Inscription : formulaire en ligne puis courrier postal.
Renseignements : ski.priere.lyon@gmail.com

Infos diocèse

www.lyon.catholique.fr

 Spectacle Hildegarde de Bingen : Petites méditations très actuelles avec
Hildegarde de Bingen.( chants, textes, enluminures, danse, goût, l’odorat…)
samedi 27 janvier, de 20h30 à 22h00 et dimanche 28 janvier de 17h à 18h30 :
Tarifs : 15 euros / 10 € : étudiants, chômeurs et personnes handicapées Infos : spectaclehildegarde@gmail.com - 06 98 82 33 65
Église Saint-Augustin - 27 rue Denfert Rochereau Lyon 4ème

 Forum Inter-mouvements : Tous dans le même bain ! - Prendre soin de la
maison commune c'est participer à la Joie de l'Evangile - Dimanche 28 janvier
de 9h à 18h - Lycée des Chartreux, Lyon 4ème - Conférences, débats, ateliers et
célébration eucharistique.
 Prendre soin de son couple par Thierry et Frédérique Veyron (La Croix)
Une réflexion et des pistes pour prendre soin de son couple dans la durée et pour la mission ème
Mardi 30 janvier, 20h30-22h30 - Diocèse - 6 av. Adolphe-Max Lyon 5
Infos diverses

Sacrement du Baptême des enfants en âge scolaire :

♫ Concert : Les Voix d'Atalante - dimanche 21 janvier à 17h - Eglise Immaculée-Conception

2ème étape : remise de la croix.
Les enfants seront entourés par ceux qui préparent leur 1ère Communion.
Dimanche 28 janvier à 10h30 – Eglise Sainte-Bernadette.

 Salon du Mariage : présence d’un stand d’accueil catholique : Et Dieu dans tout ça ?
dimanche 21 janvier : 10h-19h - Cité Internationale - Quai Charles de Gaulle

Formation avec l’école Saint-Irénée : En finir avec le péché.
les jeudis 25 janvier, 8 février, 1er 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

 Lecture-spectacle : Kaléidoscope, organisée par l’association La Palmeraie - France,
pour l’hôpital de Kangu, République Démocratique du Congo. Dimanche 28 janvier à 17 h
Entrée : 10€ - Eglise Saint-Côme-et-Saint-Damien, 53 chemin de Fond-Rose à Caluire.
Film : Peuples Solidaires de Caluire, invite à la projection du film franco-ivoirien
RUN (Cannes 2014) de Philippe Lacôte, samedi 27 janvier à 17h au Ciné-Caluire

