Vie paroissiale

Paroisse Saint Augustin en Beaujolais

http : //saintaugustinenbeaujolais.fr
04 74 66 06 03 - st-augustin-en-beaujolais@outlook.fr

Belleville – Dracé – St Georges de Reneins
St Jean d’Ardières - Taponas

Dimanche 4 février – Bienheureux Marie-Eugène, prêtre Carme
9h 00 Messe à Saint-André – Mauricette Tribolet
10h 30 Messe à Notre-Dame – Familles Fleurieu / Rouliot – Manuel Laranjeira
Familles Bernard / Pauget
12h 00 Pas d'apéritif paroissial, reporté au dimanche 11 février
17h30 Retour du Week-end de l’Aumônerie des Collégiens à la cure de Belleville

5ème Dimanche du Temps de l'Eglise
Dimanche 4 février 2018 – Année B
"Annoncer l'Evangile,
c'est une nécessité qui s'impose à moi. »
Lettre de Saint Paul aux Corinthiens (9,16)

Défunts de la semaine : Alain Druguet – Renée Gauthier
Lundi 5 février – Sainte Agathe, vierge et martyre
19h 30 Chapelet des pères à Notre-Dame
Mardi 6 février – Saint Paul Miki, prêtre, et ses compagnons, martyrs
9h 00 Messe à Notre-Dame – Vivants : Action de Grâce
20h 00 Réunion de préparation au baptême à la cure de Belleville
Mercredi 7 février
9h 00 Messe à Notre-Dame
15h 00 Célébration de l'Aumônerie Catholique de l'Hôpital au Béal, à Belleville
18h 30 Chapelet médité à Notre-Dame
20h 30 Rencontre de l'Equipe d'Animation Pastorale à la cure de Belleville
Jeudi 8 février
9h 00 Messe à St Georges de Reneins
11h 30 Prière des mères à Notre-Dame
18h 30 Adoration Eucharistique à Notre-Dame
20h 15 Rencontre du Groupe de Préparation au Mariage
Vendredi 9 février
9h 00 Messe à Notre-Dame - Vivants : Action de Grâce
19h 30 Rencontre de l'Aumônerie des Lycéens à la cure de Belleville
Samedi 10 février – Sainte Scholastique, sœur de Saint Benoît, moniale
9h 00 Messe à Notre-Dame
9h 30/10h 30 Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame
17h 00/18h 30 Formation des Servantes d'Assemblée à Saint-Jean d'Ardières
18h 30 Messe anticipée du dimanche en famille à Saint-Jean d'Ardières
Dimanche 11 février – 6ème dimanche du temps de l'Eglise
Onction des malades au cours des messes
9h 00 Messe à Saint-André – Benoît et Jeanne Jacquet – Familles Christinaz / Poncet
Paul Desnoyer
10h 30 Messe à Notre-Dame – Vivants : Action de Grâce
Famille Tavian – Manuel Goncalves Mota – Marie Kessi
12h 00 Apéritif Paroissial

Entrée
Pour l’appel à rejoindre ton peuple,
Pour le peuple où Jésus nous accueille,
Béni sois-tu, Seigneur !
Pour la voix qui transmet ton message,
La présence où rayonne ta grâce,
Béni sois-tu, Seigneur !
L’Evangile prend corps dans les tiens.
Béni sois-tu, Seigneur !
L’Evangile prend corps dans les tiens.

Pour la joie de passer par l’épreuve,
La patience où ta force est à l’œuvre,
Béni sois-tu, Seigneur !
Pour la peur qui se change en confiance,
Le désert et le temps du silence,
Béni sois-tu, Seigneur !
Les eaux vives murmurent ton Nom.
Béni sois-tu, Seigneur !
Les eaux vives murmurent ton Nom.

Psaume
Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures.

Prière Universelle
Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur !
Communion
Venez vous abreuver à la source cachée,
Venez vous reposer sur le Cœur du Bien-Aimé.
Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis
Le Royaume des cieux et la terre d'ici-bas.
La source de la Vie pour nous se trouve là.
Il nous attire à Lui par sa force secrète
Et dans le sein du Père il nous abrite en Lui,
Nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu.
Ce cœur il bat pour nous dans la petite tente
Où il demeure caché si mystérieusement.
Dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence.

Envoi
Vivre comme le Christ, toujours livré à l’Amour,
Pour aller son chemin de vie dans la confiance, la force et la louange.
Ne soyez pas ces ombres d’hommes qui vont devant eux au hasard,
Mais faites fructifier en vous les dons que Dieu vous a donnés pour vivre.

Sacrement des Malades
le dimanche 11 février 2018 pendant la messe
à 9h00 à Saint-André / à 10h30 à Notre-Dame

Pour préparer votre avenir demandez simplement à Dieu
La force de bien accomplir tout ce qu’il attendra de nous pour vivre.
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« Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du
fardeau, et je vous soulagerai" Mt 11, 28

Le pélé du Puy
les 24 et 25 mars 2018 !
Le Pélé du Puy invite les jeunes de 18 à 30 ans à vivre un
week-end pour sortir de ses habitudes et oser la rencontre,
avec soi-même, avec les autres et avec Dieu !
« Le temps que nous vivons aujourd’hui n’a pas besoin de
jeunes-divan, mais de jeunes avec des chaussures, mieux
encore, chaussant des crampons. Nous ne sommes pas
venus au monde pour végéter…, mais pour laisser notre
empreinte. » Pape François aux JMJ de Cracovie
Pour sa 10ème édition, le thème choisi est « Sois sans
crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu»
15 diocèses seront présents : au total un millier de jeunes,
de tous mouvements, est attendu ! Au programme : rencontres, marche, festival, prière,
partage, enseignements.
Infos pratiques : Inscriptions sur le site http://peledupuy.fr/
A noter : une route particulière est prévue pour les personnes handicapées.
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Retour sur la quête de l'Ordre de Malte
du week-end dernier.
L'Ordre de Malte a récolté plus de 500 € lors des
quêtes effectuées à Notre-Dame et à Saint-Georges de Reneins. Sur l'ensemble du
Beaujolais, c'est plus de 1700 € (contre 1500€ l'an dernier) qui ont été rassemblés par
les quêteurs, aux sorties des messes, sur le marché et à l'entrée de supermarchés.
Un grand merci à tous les quêteurs et contributeurs !

Le sacrement des malades a pour but de donner une aide spéciale au chrétien chaque
fois qu’il est confronté aux difficultés d’une maladie grave ou de la vieillesse. C’est le
sacrement de la présence du Seigneur à nos côtés dans ces moments d’épreuve.
La célébration de ce sacrement consiste en une imposition des mains et une onction
d’huile - bénite par l’évêque lors de la messe chrismale annuelle - sur le front et sur les
mains. Avec l’imposition des mains, l’onction rappelle l’attention et la tendresse de
Jésus Christ envers les personnes malades.
Voici les mots qui accompagnent l’onction avec l’huile sainte sur le front et dans les
mains des malades :
"Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte
par la grâce de l’Esprit Saint.
–Amen
Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu’il vous sauve et vous relève.
- Amen"

Quelle guérison ?
Guérison intérieure, réconciliation avec soi-même, avec ses proches, avec Dieu, mais
aussi parfois guérison physique ou vrai mieux être.
C'est la communauté chrétienne qui vient apporter son soutien aux personnes fragilisées
par la maladie et la vieillesse.
Alors que la maladie apporte souffrance, inquiétude et peut même entamer le goût de
vivre, le sacrement rappelle la dignité de chacun, raffermit la confiance, donne la force
de supporter son épreuve et l’assurance qu’il la vit en proximité avec le Christ.

