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MARDI 17 OCTOBRE : Saint Ignace, évêque d’Antioche, martyr à Rome (IIe s.)
 09h00 : Messe de semaine - Chapelle de la cure de l'Immaculée-Conception
• 14h00 : Formation Ecole Saint-Irénée - Sainte-Bernadette
• 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) – Sainte-Bernadette
• 20h30 : Réunion des parents dont l’enfant prépare la 1ère des communions

***

MERCREDI 18 OCTOBRE : SAINT LUC, évangéliste
 08h30 : Messe de semaine - Chapelle de la cure de l'Immaculée-Conception
• 09h00 : Balayage de l'église Sainte-Bernadette
 17h00 : Messe à la résidence des Canuts
• 20h30 : Rencontre de l'Équipe d'Animation Paroissiale (EAP) - Sainte-Bernadette
JEUDI 19 OCTOBRE : Bienheureux Jerzy Popieluszko (1947-1984)
 08h30 : Messe de semaine - Chapelle de l'église Sainte-Bernadette
• 19h30 : Temps d'adoration - Oratoire sous la cure de l'Immaculée-Conception
VENDREDI 20 OCTOBRE
 08h30 : Messe de semaine - Chapelle de l'église Sainte-Bernadette
SAMEDI 21 OCTOBRE : Saint Viateur, lecteur (IVe s.)
 18h30 : Messe anticipée à l'église Immaculée-Conception
DIMANCHE 22 OCTOBRE : 29ème dimanche du temps ordinaire – A
Quête pour les Œuvres Pontificales Missionnaires
 10h00 : Messe à l'église Immaculée-Conception
 10h30 : Messe à l'église Sainte-Bernadette

Baptêmes

M
E
M
E
N
T
O

28ème

- Sainte-Bernadette, 15/10 : Jules MABILLON - Achille GERLIER - Gabriel STRIPPOLI
Mariage

Immaculée-Conception, 21/10 : Virginie GISBERT et Jordan FETUS

Vivants

Notre-Dame de Fatima.
Mère de Jésus et de l'Église, nous avons besoin de vous.
Accordez-nous la lumière qui rayonne de votre bonté,
le réconfort qui émane de votre Cœur immaculé,
la charité et la paix dont vous êtes la Reine.
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- Pour Claire, en action de grâce à la Vierge Marie.
Défunts

Funérailles du 9 au 14 octobre : René DEMATONS - Antoine SOLER

Dimanche 15 octobre 2017
dimanche du temps ordinaire – A

N° 7

Parce que vous savez bien ce dont nous avons besoin,
nous vous confions :
nos nécessités pour que vous les secouriez,
nos douleurs pour que vous les apaisiez,
nos maux pour que vous les guérissiez,
nos corps pour que vous les rendiez purs,
nos cœurs pour que vos les remplissiez d'amour et de contrition,
et nos âmes pour que, grâce à vous, elles soient sauvées.
Souvenez-vous, ô notre bonne Mère,
que Jésus vous accorde tout ce que vous lui demandez.
Obtenez le soulagement aux âmes du purgatoire,
la guérison aux malades, la pureté aux jeunes,
la foi et la concorde aux familles, la paix à tous les hommes.
Ramenez ceux qui sont perdus sur le droit sentier,
donnez-nous beaucoup de vocations et de saints prêtres,
protégez le Saint-Père, les évêques et la sainte Église de Dieu.
Marie, écoutez-nous et ayez pitié de nous.
Tournez vers nous vos regards miséricordieux.
Et après cet exil,
montrez-nous Jésus,
le fruit béni de vos entrailles,
ô clémente,
ô tendre,
ô douce Vierge Marie.
Ainsi soit-il.
Prière à Notre-Dame de Fatima pour diverses circonstances de la vie

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

4,3,2,1… Lancement de la Participation paroissiale !
Dimanche 15 octobre commencera cette collecte, destinée à l'entretien de
nos bâtiments paroissiaux, et notamment en soutien au projet immobilier de
Sainte-Bernadette.
Le bulletin de don 2017 sera disponible à la sortie des églises.

1ère Journée Mondiale des Pauvres :
Rencontre, avec le père Thierry Cuilleret, pour approfondir le message
du Pape 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

 Concert spécial collégiens - vendredi 20 octobre à partir de 18h30,
sur la place du Palais à Saint-Jean (métro Saint-Jean) - Entrée gratuite.
Inscription en ligne obligatoire : https://www.weezevent.com/hopen-20-octobre

Infos diocèse

www.lyon.catholique.fr

 11ème Biennale d'Art Sacré, du 29 septembre au 1er décembre - Exposition d'œuvres inédites
(peintures, sculptures, photos, installations) sur le thème "Profond Retournement"
Eglise Saint-André -17 rue de Marseille - Lyon 7ème
[Franck Castany, ancien responsable de la Pastorale des jeunes sur le doyenné du Plateau est
le nouveau commissaire de la Biennale - in La Croix,10/10/2017]
 Messe de clôture des fêtes du centenaire des apparitions de la Vierge Marie à Fatima, :
dimanche 15 octobre, à 14h30, messe solennelle, présidée par le cardinal Philippe Barbarin,
basilique de Fourvière.

Nouvelle équipe…
Visite aux malades :
Une équipe s'est constituée pour rencontrer des personnes malades ou en
attente d'êtres visitées. Des fiches d'information sont à disposition au fond
des églises.
Contact : Isabelle de Savigny : visitesmalades.ndlumieres@gmail.com

 Invitation du cardinal Philippe Barbarin aux personnes séparées, divorcées,
et divorcées vivant une nouvelle union, dimanche 15 octobre à 17h30 Primatiale Saint-Jean-Baptiste Garderie sur inscription : famille@lyon.catholique.fr
 Semaine Missionnaire Mondiale du 15 au 22 octobre : « Ensemble osons la mission ! »
vendredi 20 octobre : journée de prière continue avec messe du cardinal à Saint-Jean, à 19h
Infos diverses

Ecole Saint-Irénée : "Femme et homme, Dieu les créa" : cycle de
formation avec sœur Danièle Eon, les mardis 17 octobre, 7 et 21 novembre et
le mardi 12 décembre (et non le 5, comme prévu initialement) de 14h à 16h à
Sainte-Bernadette. Infos : Nathalie POMMET : 06 22 79 30 74

Des nouvelles du père Chermette : après son intervention lundi 9 octobre, qui s’est bien passée,
il a été transféré jeudi matin de l’Hôpital de la Croix-Rousse à l’Hôpital Gériatrique Pierre-Garraud,
136 rue Commandant Charcot – 69005 Lyon

♫ Concert : Shakespeare Songs, airs anglais et sonnets : Ensemble Zephire - Duo baroque dimanche 15 octobre à 17h, proposé par l’association Face-à-Face Musical Tarif : 8 euros - gratuit pour les -12 ans - Chapelle de l'Oratoire - 6 rue de l'Oratoire - Caluire
 Conférence-débat : "S'informer, réfléchir avec d'autres, agir ? - le transhumanisme, de quoi
s'agit-il ?" - jeudi 19 octobre à 18h - Elisabeth Matthys-Rochon, Docteur es Sciences,
biologiste ENS-Lyon - Mairie de Caluire.
 Spectacle vivant : Hildegarde de Bingen - samedi 21 octobre à 20h et dimanche 22 octobre à
18h30. Tarif :15€ - réduit 10€ - église Saint-Pierre, rue Etienne Poulet, Villefranche-sur-Saône

