MARDI 30 JANVIER :
 09h00 : Messe de semaine - Oratoire de la cure de l'Immaculée-Conception
• 20h30 : Préparation du Carême - Sainte-Bernadette
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JEUDI 1er FEVRIER
•Réunion des curés du diocèse
 08h30 : Messe de semaine - Chapelle de l'église Sainte-Bernadette
• 20h15 : Parcours Zachée - Local de l’aumônerie à Sainte-Bernadette
VENDREDI 2 FEVRIER : PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE
 08h30 : Messe de semaine - Chapelle de l'église Sainte-Bernadette
 15h00 : Messe à la résidence Marie Lyan
• 20h30 : Rencontre pour les baptêmes d'enfants de 3 à 7 ans.
SAMEDI 3 FEVRIER : Sainte Claudine Thévenet, fondatrice de la congrégation des
Religieuses de Jésus-Marie ((XVIIIe-XIXe s.)
•Récollection des animateurs d'aumônerie des collèges - Maison Saint-Joseph
 18h30 : Messe anticipée à l'église Immaculée-Conception

Défunts

Samedi : Marie-Rose et Lucien TERPEND
Dimanche : Renée PARIS - Jean GIRARD-REYDET et sa famille
Funérailles du 22 au 27 janvier : Mathilde LATA - Paulette PEYRAUD

Dimanche 28 janvier 2018
dimanche du temps ordinaire – B

***

MERCREDI 31 JANVIER : Saint Jean Bosco, prêtre, fondateur des Salésiens (XIXe s.)
 08h30 : Messe de semaine - Oratoire de la cure de l'Immaculée-Conception
 17h00 : Messe à la résidence des Canuts
• 20h30 Réunion commune des fiancés - Sainte-Bernadette

DIMANCHE 4 FEVRIER : 5ème dimanche du temps ordinaire - B
 10h00 : Messe à l'église Immaculée-Conception
 10h30 : Messe à l'église Sainte-Bernadette
• 14h00 : Rencontre « Un dimanche pas comme les autres » - Sainte-Bernadette
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La mission, ADN de l’Eglise
Pour accompagner le lancement de l’année de mission de la paroisse, en plus
de la lettre pastorale que je vous ai adressée, je vous propose une série d’extraits
de textes conciliaires et d’encycliques, afin de nourrir notre réflexion autour
de la démarche missionnaire comme inhérente à l’Eglise, à sa fonction et
à son être dans le monde.
Bonne lecture et bonne réflexion ! Père Florent GUYOT
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N° 22

Concile Vatican II : Décret Ad gentes (sur l’activité missionnaire de l’Eglise)
Ad gentes n°1 : « Envoyée par Dieu aux nations pour être « le sacrement
universel du salut », l’Église, en vertu des exigences intimes de sa propre
catholicité et obéissant au commandement de son fondateur (cf. Mc 16, 16),
est tendue de tout son effort vers la prédication de l’Évangile à tous les
hommes. Les Apôtres eux-mêmes, en effet, sur lesquels l’Église a été fondée
ont suivi les traces du Christ, « ont prêché la parole de vérité et engendré des
Églises ». Le devoir de leurs successeurs est de perpétuer cette œuvre,
afin que, « la Parole de Dieu soit divulguée et glorifiée » (2 Th 3, 1), le Royaume
de Dieu annoncé et instauré dans le monde entier. »
Ad gentes n°2 : « Par nature, l’Église, durant son pèlerinage sur terre,
est missionnaire, puisqu’elle-même tire son origine de la mission du Fils et
de la mission du Saint-Esprit, selon le dessein de Dieu le Père. »
Encycliques :
Paul VI, Ecclesiam suam, n°67 (sur l’ecclésiologie) : « L’Eglise doit entrer
en dialogue avec le monde dans lequel elle vit. L’Eglise se fait parole ; l’Eglise
se fait message ; l’Eglise se fait conversation. »
Jean-Paul II, Redemptoris missio, n°42 (sur la mission) : « L’homme
contemporain croit plus les témoins que les maitres, l’expérience que la doctrine,
la vie et les faits que les théories. Première forme de la mission, le témoignage
de la vie chrétienne est aussi irremplaçable. Le Christ, dont nous continuons
la mission, est le « témoin » par excellence (cf. Ap 1, 5; 3, 14) et le modèle
du témoignage chrétien. L’Esprit Saint accompagne l’Eglise dans son
cheminement et l’associe au témoignage qu’Il rend au Christ (cf. Jn 15, 26-27).»

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

Infos de la Pastorale des Jeunes

www.jeunescathoslyon.fr

 Apéro vocations ! tous les 1ers vendredis du mois, 19 h - vendredi 2 février - Maison diocésaine
Saint-Jean-Baptiste

En union de prière :
Sacrement du Baptême des enfants en âge scolaire :
- 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.

Préparation du Carême par les équipes liturgiques,
mardi 30 janvier à 20h30 à Sainte-Bernadette.

 Pèlerinage diocésain des jeunes à Lourdes (vacances de Pâques) - du 9 au 14 avril Prix des : 300 € avant le 30 janvier - 340 € après le 30 janvier - Infos sur le site.
 Conférence Lyon Centre : "Prends courage, lève-toi, il t'appelle" Marc 10, 49 :
un weekend inoubliable : samedi 10 et dimanche 11 mars : avec Glorious –
le Cardinal Barbarin - Marine Eugster (Hillsong Lyon) - P. Jean-Michel Tour Sam Olivier... louange et prédication. Eglise Sainte-Blandine, Pl. de l'Hippodrome, Lyon 2ème
Tarif : 40€ - Places limitées réservez en ligne - Infos : caroline@egliselyoncentre.fr
 Street Art à Fourvière : La Fondation Fourvière et les Birdy Kids prolongent
L’exposition jusqu’au 25 février - Ouverture du musée : Du lundi au jeudi :
12h-18h / vendredi et samedi : 10h-19h / dimanche 14h-17h30.
Entrée gratuite – libre participation aux frais.

Formation avec l’école Saint-Irénée : En finir avec le péché.
les jeudis 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

Que faites-vous dimanche 4 février ?
Ne restez pas seul, venez nous rejoindre à « Un dimanche pas comme les autres »
partager l’amitié, des jeux de carte ou de société et un goûter. De 14h30 à 17h30,
chaque 1erdimanche du mois : bâtiment à droite de l’église Sainte-Bernadette.
Parlez-en autour de vous !
Infos : M-E Fleurquin : 06 70 07 55 67
J-L Le Carpentier : 06 62 42 47 08

Entrée en Carême
Messe des Cendres : mercredi 14 février
- 15 h00 - église Immaculée-Conception
- 19h00 – église Sainte-Bernadette

Infos diocèse

www.lyon.catholique.fr

 Prendre soin de son couple par Thierry et Frédérique Veyron (La Croix) - Mardi 30 janvier,
20h30-22h30 - Réflexion et pistes pour prendre soin de son couple dans la durée et pour la
ème
mission - 6 av. Adolphe-Max Lyon 5 - 04 78 81 48 98 - www.famille-yon.catholique.fr

 Conférence : Le défi de la pluralité des religions, puis débat par le frère Rémi Chéno o.p.
(couvent du Caire) - mardi 6 février à 20h30, Couvent du Saint-Nom-de-Jésus - 93 rue
Tête d’Or, Lyon 6ème - Participation aux frais : 5 € - étudiant, demandeur d'emploi : gratuit
Pour en savoir plus : http://dominicains-lyon.fr/les-conferences/
Infos diverses
 Journées d’amitié Missions Africaines, les 3 et 4 février,10h00 - 18h00.
Seul ou en famille, venez découvrir l’Afrique et les projets de la SMA !
Société des Missions Africaines,150 cours Gambetta, Lyon 7e - 0478616058

♫ Concert : dimanche 4 février à 17h à la chapelle de l'Oratoire, 6, rue de l'Oratoire – Caluire
pour le 1er concert 2018 de l'association Face-à-Face Musical. Ludi Musici - Trio Baroque
Plus d'informations sur le site : faceafacemusical.fr

♫ Concert d’Orgue de l’AOICC avec Pascal SABOT, vendredi 16 février à 20h30,
Eglise Immaculée-Conception - Caluire - Libre participation aux frais et verre de l’Amitié

