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Jeudi 4 au dimanche 7 janvier : 3 jours pour apprendre à prier
Une retraite pour les jeunes, étudiants et jeunes pros de 18 à 30 ans, accompagnée par le Cardinal
Philippe Barbarin.
www.jeunescathoslyon.fr

Dimanche 7 janvier : « Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie »
(Mt 2,10) Un après-midi festif & fraternel : • Vœux du Cardinal Philippe Barbarin
• Spectacle et animations pour tous les âges • Garderie pour les plus petits, galette des rois,
vêpres. Campus Saint-Paul Université Catholique de Lyon. A partir de 15H30.

À l'horizon de l'accueil, quelle intégration ?
Samedi 13 janvier : Journée des équipes d’accueil des migrants
Organisée par l’Aclaam Association Catholique pour l’Accueil et l’Accompagnement des
Migrants : temps d’échanges pour un partage entre membres des équipes d’accueil.
Conférence-débat « La situation de la migration aujourd’hui » avec : Sami Boubakeur
directeur territorial de l’Office Français de l’Immigration et Christel Bonnet, directrice
déléguée départementale, Direction Régionale et Départementale de la jeunesse, des sports
et de la Cohésion Sociale Auvergne-Rhône-Alpes.
9-17H au lycée La Favorite, 62 rue de La Favorite. Lyon 5.
> 2 paroisses/3 accueillent des familles de migrants sur le diocèse !
Dimanche 14 janvier : 104e journée mondiale du migrant et du réfugié
« Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer » Message intégral du Pape François :
https ://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/migration/documents/papafrancesco_20150912_world-migrants-day-2016.html
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Jusqu’au 15 janvier : La Fondation Fourvière et les Birdy Kids vous présentent au musée de
Fourvière, un événement majeur de street art : Watching You.
www.fourviere.org

Mercredi 17 janvier : « AGIR ENSEMBLE POUR LES EGLISES DU RHÔNE »
Journée de sensibilisation des curés et des maires à l’Auditorium des Archives départementales du
Rhône et de la Métropole sous la présidence de Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire de
Lyon. Interventions des partenaires institutionnels ou privés : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,
Conservation des Antiquités et Objets d’Art, référents sûreté Gendarmerie-Police, Association des
Maires du Rhône, architectes, associations patrimoniales….

18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’Unité Chrétienne
« Le seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur » Exode 15.2

Rassemblement œcuménique qui a lieu chaque année depuis 1908, célébrations et
événements multiples dans notre diocèse www.lyon.catholique.fr
Samedi 20 janvier : Temps Fort Œcuménique
Rendez-vous des 15-22 ans
Escape chain : déchaîne ta vie ! Accueil/welcome – Louange/praise Ateliers/teambuilding –
Pause sucrée/sweet break Église du Réveil à Villeurbanne de 14h à 18h
Rendez-vous pour tous
« Venez dialoguer avec des représentants des églises orientales présentes sur Lyon » Église
Sainte-Thérèse de Villeurbanne de 17h à 18h
Célébration commune aux Eglises
Prédication : pasteur Erwan Cloarec (Église Baptiste) Présence des membres du Comité des
Responsables des Églises sur Lyon (Crel). Église Sainte-Thérèse de Villeurbanne à 18h30
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Mercredi 24 janvier : À l’issue de la Semaine de Prière pour l’Unité des chrétiens, le Grand Rabbin
Gilles Bernheim et le Cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, échangeront sur le thème :
Cieux, épanchez-vous là-haut, et que les nuages déversent la justice, que la terre s’ouvre et produise
le salut (Isaïe 45,8) – Campus Carnot. 20H15
www.ucly.fr

Dimanche 28 janvier : Forum inter-mouvements 9H-18H
Prendre soin de la Maison commune, c’est participer à la Joie de l’Évangile
Conférences, débats, ateliers, célébration eucharistique
Lycée des Chartreux-Croix Rousse. 58 rue Pierre Dupont, Lyon 4e
www.forum-maf.fr/

Lundi 29 et mardi 30 janvier : Des pasteurs selon mon cœur (Jr 3 :5)
Parcours de formation à la vision et au gouvernement pastoral
Session pour les évêques et leurs équipes à Ars

… A SUIVRE =>>>>>>
En février
 02/02 : la Journée Mondiale de la Vie Consacrée
 14/02 : le mercredi des Cendres & notre livret de Carême
 18/02 : l’appel décisif des adultes, vivre le catéchuménat dans notre diocèse
 18/02 au 05/03 : les conférences de Carême « Heureux les artisans de paix » (Mt 5, 9)
Chaque dimanche à Fourvière à 15H30

Retrouvez toutes nos infos sur www.lyon.catholique.fr
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