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Sous ton manteau, il y a de la place pour tous, parce que tu es la Mère de la Miséricorde - Pape François

« Si tu veux construire la paix, protège la création »
Aujourd’hui, en la fête de St François d’Assise, l’Eglise de France célèbre la Création.
Cette intention nous interpelle car la communauté éducative est elle-même un « écosystème » ou le climat interpersonnel, les
questions environnementales et le regard renouvelé du don précieux de la Création sont intimement liés. « Il n’y a pas
d’écologie sans anthropologie adéquate » écrit le pape François dans Laudato Si’.
Tout est lié. Cette écologie intégrale invite l’école à une vision globale des interactions entre les hommes eux-mêmes
(écologie relationnelle), entre l’homme et son environnement (écologique environnementale), entre l’homme et son créateur
(écologie spirituelle). « Si tu veux construire la paix, protège la création » disait déjà Benoît XVI en 2010. Cette conviction
nous engage, aujourd’hui plus que jamais, à assumer cette responsabilité collective pour les générations futures.
Charles Loriquet, adjoint diocésain pour la pastorale
Réunions de secteurs APS :
Le PDF du dépliant sur les sorties extrascolaires
La 4ème réunion de secteur des APS aura
A la demande de plusieurs établissements,
lieu le lundi 10 octobre à 18h00 à la DEC
vous trouverez ci-après le PDF du dépliant
pour les APS des lycées du Beaujolais, Mts
« Intégrer la dimension pastorale dans une
Lyonnais et Lyon ouest. http://urlz.fr/3KP5
activité extrascolaire » : http://urlz.fr/4ajN
Des
exemplaires papier sont encore
Journée des acteurs pastoraux le 10 novembre 2016
disponibles
à la DEC.
Dans le cadre de l’année du jubilé de la miséricorde et
pour creuser le sillon de « la transformation
Et maintenant une histoire…
missionnaire des paroisses » avec une attention
Voici un bon site qui peut vous permettre de trouver
particulière aux plus pauvres,le cardinal Barbarin vous
« l’histoire du soir » préconisée dans le dépliant sur les
invite à une journée diocésaine de réflexion avec
sorties scolaires. Ou à lire à une autre occasion. Les
l’ensemble des acteurs pastoraux, autour des œuvres de
histoires présentées sur ce site sont issues, principalement,
miséricorde corporelles et spirituelles, le jeudi 10
de la presse catholique. Ces textes sont destinés aux
novembre 2016 de 9h30 à 16h30 à Ars.
parents, catéchistes, éducateurs et aux jeunes lecteurs.
Vous trouverez ci-joint le tract contenant le programme
Elles sont classées par titre mais aussi par thème ou selon
détaillé. Pour des questions de logistique (réservation de
le calendrier liturgique.
repas), nous avons besoin de connaître le nombre de
http://www.maintenantunehistoire.fr/
participants. Merci de vous inscrire en renvoyant un mail à
Pensez au Domaine Lyon St Joseph pour vos groupes
journee10novembre2016@lyon.catholique.fr
Pensez au Domaine Lyon Saint
Suite à votre inscription, vous recevrez début novembre
Joseph pour vos rassemblements et
des précisions concernant les modalités pratiques.
votre hébergement et bénéficiez de
Rassemblement des 6è : envoyez vos inscriptions SVP !
leur tarif spécial diocèse. La maison
Envoyez vos inscriptions, date limite le 5 Octobre !
accueille tous les groupes jusqu'à 200
Attention, consigne supplémentaire : pour le jour J
personnes dans ses chambres de 1 à 4 lits (27 € la chambre
demander à chaque jeune d’amener un petit foulard de
1 pers, 30€ la chambre 2 pers.) et ses 2 dortoirs de 16 lits
couleur pour la célébration. Tout est ici http://urlz.fr/42sU.
chacun (7.50€ la nuit).
Salle de 100m², jusqu'à 80 personnes : 116€ la journée.
Pèlerinage des Bobs à Lourdes : dates de réunion
Salle de 40m², jusqu'à 30 personnes : 69€.
Le prochain pèlerinage diocésain à
Amphithéâtre de 200 places : 472€ la journée.
Lourdes aura lieu du 29 mai au 3 juin
Menu du jour 2 plats : 12.90€
2107. Les dates de réunions générales
Menu Saint Joseph avec vin et café : 16.00€
pour la préparation des bobs seront les
Menu du jour 3 plats : 21.00€
suivantes :
Menu enfant : 9.50€
12 décembre, 6 mars et 10 avril. 18h-19h30 à la DEC.
Domaine Lyon Saint Joseph
Que les établissements qui souhaitent rejoindre les bobs de
38 allée Jean Paul II
Lyon pour la première fois se fassent connaître !
69 110 Sainte Foy les Lyon
Vous souhaitez un vitrail pour votre oratoire ?
04 78 59 22 35 mailto:reservation@dlsj.fr
Un graphiste vient de réaliser la pose de
vitraux (collage film multicolore sur carreaux
existants) pour l’oratoire du collège
Champagnat à St Symphorien/Coise. Le
résultat est parfait et bluffant pour un prix très
raisonnable. Compter 450€ pour deux fenêtres
1x2m. Pour plus de renseignements, contacter
Jérôme Gros, APS jerome.gros72@yahoo.fr

Chaque mois, lisez l’1visible en PDF
En rendant positives et accessibles les positions de l’Église
dans la société actuelle, l’1visible propose une porte
d’entrée accessible à tous dans la Foi et l’Église.
Feuilletez-le ! : http://www2.l1visible.com/lire-l1visible/
Bonne semaine !
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