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MARDI 26 SEPTEMBRE : Saints Côme et Damien, martyrs (IIIe ou IVe s.)
Rencontre des équipes de visites à domicile
 09h00 : Messe de semaine - Chapelle de la cure de l'Immaculée-Conception
MERCREDI 27 SEPTEMBRE : Saint Vincent de Paul, prêtre, fondateur des Prêtres
de la Mission (Lazaristes) et des Filles de la Charité (XVe )
 08h30 : Messe de semaine - Chapelle de la cure de l'Immaculée-Conception

Eduquer à l’espérance…

JEUDI 28 SEPTEMBRE : Saint Ennemond (ou Chamond), évêque de Lyon, martyr
 08h30 : Messe de semaine - Chapelle de l'église Sainte-Bernadette
VENDREDI 29 SEPTEMBRE : SAINTS MICHEL, GABRIEL ET RAPHAËL, archanges
 08h30 : Messe de semaine - Chapelle de l'église Sainte-Bernadette
SAMED 30 SEPTEMBRE : Saint Jérôme, prêtre, Docteur de l'Eglise (Ve s.)
Séminaire paroissial : rencontre des référents des groupes et services pour travailler
sur le Projet Paroissial Missionnaire (PPM)
 18h30 : Messe anticipée à l'église Immaculée-Conception
DIMANCHE 1er

octobre :
dimanche du temps ordinaire – A
 10h30 : Fête de la Création : Messe unique à l'église Sainte-Bernadette

26ème

Vivants
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Dimanche 24 septembre 2017
dimanche du temps ordinaire - A
***

25ème

- Immaculée-Conception : Antoine et Claire EPITALON, samedi 23 septembre,
30ème anniversaire de mariage
- Sainte-Bernadette : Jean-Pierre Berthet, admis au diaconat, dimanche 24/09
Baptêmes

- Immaculée-Conception, 24/09 : Baptiste PHILIPPE, Thomas BOBEY
et Héloïse MATHE

« Vis, aime, rêve et crois.
Et, avec la grâce de Dieu, ne désespère jamais ».
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Défunts

Dimanche 24 septembre : Léon DUCLOS - Magali MOREL - Hélène HASSEN
Funérailles du 18 au 23 septembre : Michel CATTIN - Philippe MASSON

N° 4

« C’est une véritable leçon de vie que le pape François a donnée aujourd’hui
aux jeunes et à « toute personne ouverte pour apprendre ». « Foi et
espérance vont de pair. Crois à l’existence des vérités les plus élevées et les
plus belles », a-t-il encore exhorté.
Le pape a donné sa catéchèse hebdomadaire sur le thème « Éduquer à
l’espérance », ce mercredi 20 septembre 2017, sur la place Saint-Pierre du
Vatican. Il l’a dite en utilisant le « tu », comme « un éducateur ou un père ».
Le pape François a décliné toute une litanie de conseils et
d’encouragements comme on enfile des perles : « Partout où tu es,
construis », « Fais la paix au milieu des hommes », « Aime les personnes,
aime-les une par une » et encore « Et surtout, rêve ! N’aie pas peur de rêver.
Rêve ! Rêve un monde qui ne se voit pas encore mais qui arrivera
certainement »…
Il a aussi invité à s’engager : « Sois responsable de ce monde et de la vie de
tous les hommes. Pense que chaque injustice contre un pauvre est une
blessure ouverte et diminue ta propre dignité… porte dans ton cœur les
souffrances de toutes les créatures. Tu es chrétien ; et dans la prière, remets
tout à Dieu » ; et à poursuivre un idéal : « Vis pour quelque chose qui dépasse
l’homme ».
Enfin, le pape François a conclu par des encouragements : « Si tu fais… des
erreurs à l’avenir, ne crains pas, relève-toi ! Sais-tu pourquoi ? Parce que Dieu
est ton ami ».
Voici notre traduction de la catéchèse en italien donnée par le pape François.
Article : Zenith sur l'audience générale du Pape François
Lire la catéchèse complète sur : https://fr.zenit.org

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

Union de prière :
Admission au diaconat de Jean-Pierre Berthet par Mgr Christian Ponson
Dimanche 24 septembre à 10h30 à l’église Sainte-Bernadette

Journée de réflexion… Séminaire Paroissial :
Samedi 30 septembre de 9h30 à 16h30 : rassemblement des membres
du Conseil Paroissial, représentant les différents groupes et services
paroissiaux, pendant une journée, autour du curé, le père Florent Guyot, du
père Thierry Cuilleret, et des membres de l’Equipe d’Animation Paroissiale.

Joie de se réunir… Messe de rentrée et fête de la Création :
Dimanche 1er octobre à 10h30, messe unique à Sainte-Bernadette.
Les enfants sont invités à apporter un fruit ou un légume qu'ils déposeront au pied
de l'autel. A l'issue de la messe, des plateaux de légumes et des plantes, offerts
par l’association des maraîchers et les horticulteurs, seront proposés aux prix
respectifs de 15 € et de 10 €.
La collecte sera attribuée aux actions des Petites Sœurs du Cœur de Jésus,
Bangui (Centrafrique).

* Des plateaux seront aussi proposés après la messe du samedi 30 septembre
Pour vous les jeunes… servants de messe :
Une après-midi de formation est proposée aux servants des deux églises de la
paroisse, pour ceux qui souhaitent débuter cette année (âgés entre 7 et 12 ans),
pour ceux qui servent déjà mais qui n'auraient pas pu suivre la formation de l'an
dernier, et même pour ceux qui souhaitent réviser ou participer comme référents.
Samedi 14 octobre, de 14h30 à 16h30, à Sainte-Bernadette.
Pour plus d'informations : servants.caluire@gmail.com

1ère Journée Mondiale des Pauvres :
La paroisse propose deux rencontres, avec le père Thierry Cuilleret, pour
approfondir le message du Pape :
- jeudi 12 octobre à Sainte-Bernadette, à 20h30
- vendredi 20 octobre à Sainte-Bernadette, à 20h30

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

Infos de la Pastorale des Jeunes

www.jeunescathoslyon.fr

 Rentrée des jeunes dimanche 8 octobre à partir de 16h30
-16h30 - Forum des groupes
-18h30 - Messe de rentrée à la Primatiale Saint-Jean
- 20h - Concert – Buvette – Groupe Neuf Worship - Place Saint-Jean Lyon 5ème

Infos diocèse

www.lyon.catholique.fr

 Fête de saint François, samedi 30 septembre à 14h. 800ème anniversaire de
l’arrivée des Frères Mineurs en France : Mgr Patrick Le Gal, évêque auxiliaire de
Lyon, nous accueillera à la Basilique de Fourvière.
- 14h : Conférence à la crypte « Quel message saint François d’Assise laisserait-il
pour notre monde d’aujourd’hui ? » par le frère Jean-Baptiste Auberger, ofm.
- 15h30 : Eucharistie à la Basilique, présidée par Mgr Patrick Le Gal.
À la sortie de la messe : à la salle de l’arche, nous partagerons un pot de l’amitié et
un petit temps d’échange fraternel.
 Inauguration de la 11ème biennale d'Art Sacré : vendredi 29 septembre
à partir de 19h00 à l’église Saint-André, en présence de Mgr Gobilliard,
évêque auxiliaire de Lyon. Thème "Profond Retournement"
Eglise Saint-André, 17 rue de Marseille, 69007 Lyon
 Café des grands-parents : les mardis de 14h30 à 16h30 :échanger et
partager vos expériences : 17 octobre - 21 novembre - 19 décembre 23 janvier 2018 - 20 mars 2018 - 22 mai - 19 juin. Maison des familles,
52 cours Charlemagne, Lyon 2e

Infos diverses
 500 ans de la Réforme : deux expositions au centre ville : - auTemple, 10 rue Lanterne : exposition
sur quelques grandes figures du protestantisme à Lyon - au temple du Change, place du Temple
: exposition sur Luther. Ouvertes tous les jours de 15h à 18h jusqu'au 30 septembre

 Une Bible de lumière : les vitraux de Chartres : avec le père Abadie, samedi 30 septembre de
9h30 à 17h au Châtelard, 41 rue du Bruissin, Villefranche - Inscriptions obligatoire : 06 30 80 72 24
 Vide-grenier : samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre de 10h à 18h, organisé par
l'association Bé-Oko (aide à l'enfance centrafricaine) : salle de la Paix 69 ch de Vassieux - Caluire

Lettre du cardinal Barbarin à l’attention
des catholiques séparés, divorcés ou divorcés remariés

Chers Amis,
L’histoire de Dieu avec l’humanité, c’est l’histoire
d’un serviteur qui vient nous laver les pieds.
C’est une alliance dont on peut relire les détails
dans les Ecritures : Le Christ serviteur, l’Église
servante à son image, la merveilleuse figure de
Marie, « servante du Seigneur »... Et cette histoire
continue avec nous !
En tant qu’évêque de ce diocèse, je veux et je dois être votre serviteur. Avec
toute la famille diocésaine, nous devons prendre soin de tous, et spécialement
de ceux dont la vie a été marquée par une rupture, une souffrance. Et si vousmêmes vous êtes sentis jugés, rejetés ou exclus par un membre de notre Église
en raison de votre situation matrimoniale, je vous demande pardon, car aucune
de ces attitudes ne reflète le cœur du Serviteur.
Depuis qu’il est notre Pape, François a demandé que personne ne soit laissé
sur le bord du chemin. Déjà, Benoît XVI avait dit : « Dans l’Église, on a besoin
de tout le monde ! ». Nous devons avancer ensemble, en nous encourageant
les uns les autres, heureux de l’attention maternelle que l’Église porte à chacun
de ses enfants. Oui, cette attitude aide à changer progressivement les regards,
à les tourner toujours plus vers le Christ et à voir ce qu’il faut faire pour
cheminer vers la source de l’Evangile.
Si cette lettre vous arrive entre les mains, c’est parce que vous êtes désireux de
poursuivre votre dialogue intime avec le Christ, d’avancer sur votre chemin
avec Lui et de participer à la vie de l’Église, et ce, quelle que soit votre histoire
conjugale : séparés ou divorcés, fidèles à votre première alliance ou engagés
dans une nouvelle union. Comme tous les disciples du Christ, vous entendez
l’appel à la conversion, et vous savez qu’il est pour aujourd’hui.

Si cette lettre vous arrive entre les mains, c’est parce que vous êtes
désireux de poursuivre votre dialogue intime avec le Christ,
d’avancer sur votre chemin avec Lui et de participer à la vie de
l’Église, et ce, quelle que soit votre histoire conjugale : séparés ou
divorcés, fidèles à votre première alliance ou engagés dans une
nouvelle union. Comme tous les disciples du Christ, vous entendez
l’appel à la conversion, et vous savez qu’il est pour aujourd’hui.

Pour que soit concrètement mis en œuvre l’enseignement du pape
François dans Amoris Laetitia, je vous propose un temps de
rencontre, dimanche 15 octobre à 17h30, à la Primatiale St JeanBaptiste. Je donnerai un commentaire du chapitre 8 de
l’Exhortation apostolique « Accueillir, discerner et intégrer la
fragilité ». Puis nous entendrons plusieurs témoignages issus de
différentes paroisses ayant mis en œuvre ces orientations. Ce sera
l’occasion de prier ensemble l’office des Vêpres, puis de partager un
moment convivial à l’issue de la célébration.
Je vous suis reconnaissant de répondre à cette invitation,
spécialement si vous vous sentez exclus, jugés ou blessés, et de
faire signe à d’autres personnes qui pourraient trouver du réconfort
dans cette rencontre sous le regard de Dieu.
Aujourd’hui, je veux rendre grâce pour chacune de vos vies, pour
tout l’amour qui s’y trouve. Je vous bénirai au nom du Seigneur ;
nous aurons le regard fixé sur Lui et vers tout ce chemin qu’il nous
reste à parcourir. Nous sommes sûrs qu’Il nous veut « pèlerins »,
quelle que soit la difficulté de la route ou des sentiers que nous
avons déjà empruntés.
Peut-être ne vous sentez-vous pas prêts à venir à cette première
rencontre… En ce cas, vous pouvez vous unir à nous par la prière.
Soyez certains de la mienne pour chacun de vous !
Philippe card. Barbarin, Archevêque de Lyon.

Supplément au bulletin paroissial n° 4 du 24/09/2017

