MARDI 12 SEPTEMBRE : Le Saint Nom de Marie
Rencontre des curés, LeMEs, diacres du doyenné (Caluire - Croix-Rousse - Rillieux - Sathonay)
A
 09h00 : Messe de semaine - Chapelle de la cure de l'Immaculée-Conception
G • 14h30 : Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités
E
N
évêque de Constantinople, docteur
D MERCREDI 13 SEPTEMBRE : Saint Jean Chrysostome,
e
de l’Eglise (V siècle)
A
 08h30 : Messe de semaine - Chapelle de la cure de l'Immaculée-Conception
P • 17h00 : Messe à la résidence des Canuts
A
R JEUDI 14 SEPTEMBRE : LA CROIX GLORIEUSE
O
 08h30 : Messe de semaine - Chapelle de l'église Sainte-Bernadette
I
S
VENDREDI 15 SEPTEMBRE : Notre-Dame des Douleurs
S
 08h30 : Messe de semaine - Chapelle de l'église Sainte-Bernadette
I
A
e
e
L SAMEDI 16 SEPTEMBRE : Saint Corneille (III s.) et saint Cyprien, évêque de Carthage (III s.)
 18h30 : Messe anticipée à l'église Immaculée-Conception
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE : 24ème dimanche du temps ordinaire – A
Quête pour la Pastorale des jeunes
 10h00 : Messe à l‘église Immaculée-Conception
 10h30 : Messe à l'église Sainte-Bernadette
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Mariage

- Immaculée-Conception, 9/09 : Géraldine DULGHERIAN et Emmanuel VERCASSON
16/09 - Stéfany VIVES et Cyril ARCHER
Baptêmes

- Immaculée-Conception, 16/09 : Romane POMA
17/09 : Charline RANVIER, Héloïse MAZOYER,
Noélie BACHET, Alessio SAVARINO
- Sainte-Bernadette, 10/09 : Eden DUPLAND KRUMBANK - Malysia SABY Mélissa MERCIER - Hector GUERIN
Défunts

Dimanche 10 septembre : Magali MOREL

Dimanche 10 septembre 2017
23ème dimanche du temps ordinaire - A
***
Quelque nouvelles de rentrée…
Des images plein les yeux, la tête et le cœur, l’été s’achève :
vive la rentrée paroissiale ! Notre-Dame-des-Lumières poursuit sa mue
et sa croissance.
Voici quelques nouvelles paroissiales pour la rentrée :
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N° 2

- Travaux de la Maison des Catholiques : l’été a permis de réaliser le rapport
définitif concernant le désamiantage avant démolition du bâtiment. Les
entreprises ont donc commencé les travaux de désamiantage lundi dernier.
La démolition des bâtiments est prévue au cours du mois d’octobre.
- Installation des locaux provisoires pour l’année scolaire : des travaux de
rafraîchissement de l’aumônerie ont été réalisés au cours de l’été afin de
permettre la mise en place de l’accueil paroissial (+ notariat) et d’une salle de
réunion dans les locaux de l’aumônerie (en contrebas du parking à droite de
l’église Sainte-Bernadette).
Par ailleurs, des ‘algécos’ (100m2 de préfabriqués) seront disposés sur le
parking en octobre (ou plus tôt si possible) afin d’accueillir les rencontres de la
paroisse et les bureaux des Laïques en Mission Ecclésiale (LeME catéchèse et
aumônerie).
- La nouvelle plaquette paroissiale est arrivée ! : le partenariat avec Bayard
se poursuit afin de vous offrir de la façon la plus conviviale et accessible
l’essentiel des informations nécessaires à la vie paroissiale. Elle vous sera
remise lors des célébrations dominicales.
- Installation du Père Thierry Cuilleret : le Père Thierry s’est installé pour la
durée des travaux dans un appartement en location sur Caluire. Il occupera
ensuite le logement de la Maison des Catholiques prévu à cet effet. Il assure
une partie des offices du mois de septembre.
- Messe de rentrée - dimanche 1er octobre : accueil du Père Thierry Cuilleret
et diffusion du Projet Paroissial Missionnaire à tous les paroissiens (en âge de
raison ).
- Séminaire Paroissial - samedi 30 septembre : la veille de la messe de
rentrée, les membres du Conseil Paroissial (représentants des groupes et
services de la paroisse) se réuniront pour approfondir et travailler le Projet
Paroissial Missionnaire.
Bienvenue aux nouveaux paroissiens,
et bonne rentrée à 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

Retenez dès à présent :

http://notredamedeslumieres-caluire.paroisse.net

 Séminaire Paroissial : 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, des
séminaristes et des membres de l’Equipe d’Animation
Paroissiale.
Samedi 30 septembre de 9h30 à 16h30.

 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 recueillie sera attribuée aux actions des Petites
Sœurs du Cœur de Jésus, à Bangui (Centrafrique).

 Journées Européennes du Patrimoine 2017 :
dimanche 17 septembre de 14h à 18h : visite
commentée de l’orgue et présentations musicales
par les organistes de l’Immaculée-Conception.
Eglise de l’Immaculée-Conception - Caluire
 Admission au diaconat de Jean-Pierre Berthet par Mgr Christian Ponson
le 24 septembre à 10h30 à Sainte-Bernadette

Parcours Zachée ou comment unifier ma foi et ma vie quotidienne ?
Le parcours Zachée est un parcours de (trans)formation pour apprendre à vivre en chrétien dans sa
vie quotidienne et mettre ainsi la doctrine sociale de l'Eglise au cœur de notre vie d'une manière
concrète et abordable.
Toutes les deux semaines : enseignement, exercices concrets, partage d'expérience,
prière, temps fraternel. Un parcours complet !
Huit grands thèmes au programme : acteur de la Création ; serviteur du bien commun ;
le juste usage de notre propriété ; exercer l'autorité ; unité de vie et liberté…
Réunion d'information : jeudi 21 septembre à 20h15 à Sainte-Bernadette.
Plus de renseignements : www.zachee.com et parcourszachee.caluire@gmail.com

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

Des nouvelles du Père Léon Yokofélé
La santé du Père Léon est en bonne voie suite à son AVC de fin juillet.
Après un mois de rééducation à Marcy-L'Etoile. Il devrait y rester encore un
mois, avant de rejoindre son nouveau diocèse.
Visite de 16h30 à 18h30. Clinique Les Iris-l'Etoile - Bâtiment Saturne Chambre 103 - 271 rue des Sources - Marcy-L'Etoile

Infos de la Pastorale des Jeunes

www.jeunescathoslyon.fr

 Venez participez à la journée organisée par Cenacolo : dimanche 17 septembre, 10h30-17h30
"Des Ténèbres à la lumière". Le combat de l’esclavage à la joie de vivre, présenté par les jeunes de
la fraternité. Entrée libre. Confirmation de votre venue à : cenacolo.ars@gmail.com / 06 72 78 09 70
489 chemin du Château, Ars-sur-Formans (Ain)

Infos diocèse

www.lyon.catholique.fr

 Exposition d’art contemporain "Les cœurs cachés et présents" du mercredi
13 au vendredi 15 septembre 15h-17h. Pour les Journées du Patrimoine :
samedi 16 septembre 9h-12h et 14h-19h, dimanche 17 septembre 14h-19h.
et du mercredi 27 au samedi 30 septembre, 15h-17h, du mercredi 4 au samedi
7 octobre 15h -17h. Église Saint-Bruno-les-Chartreux, rue Pierre Dupont, Lyon.
 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.

Infos diverses

♫ Concert de musique baroque, dimanche 24 septembre à 17h, Temple, 10 rue Lanterne - Lyon 1er
Tarifs : 18€ - pré-vente : 16€ - site : http/choeurvocalise.wixsite.com/vocalise

