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

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
Gloria et Benjamin Rodrigues, leur fils Carlos et leur petit-fils Anthony
12h 00 Apéritif Paroissial

6ème Dimanche du Temps de l'Eglise
Dimanche 11 février 2018 – Année B

Sacrement des Malades
Aujourd'hui, Edouard et Claire, Sandra, Karine, Marc, Hippolyte, Joséphine,
Fanny et Jean-Gabriel reçoivent l'onction des malades.
"Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. »
Lettre de Saint Paul aux Corinthiens (10,31)

Défunt de la semaine : Raymonde Burnichon
Lundi 12 février
19h 30 Chapelet des pères à Notre-Dame

Entrée

Mardi 13 février
9h 00 Messe à Notre-Dame
Mercredi 14 février - Cendres
9h 00 Pas de messe à Notre-Dame
18h 00 Chapelet médité à Notre-Dame
19h 00 Messe des Cendres à Notre-Dame

Messe des Cendres
Pensez à apporter
vos rameaux
de l'an dernier !

Jeudi 15 février
9h 00 Messe à St Georges de Reneins
11h 30 Prière des mères à Notre-Dame
18h 30 Adoration Eucharistique à Notre-Dame
Vendredi 16 février
9h 00 Messe à Notre-Dame
Samedi 17 février – en l’honneur de la Vierge Marie
9h 00 Messe à Notre-Dame
9h 30/10h 30 Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame
11h 15 Baptême de Constance Chambon à Saint-Georges de Reneins
18h 30 Messe anticipée du dimanche à Saint-Georges de Reneins
Familles Fleurieu / Rouliot
Dimanche 18 février – 1er dimanche de carême
9h 00 Messe à Saint-André – Maria Laranjeira – Familles Gelay / Odet
Thérèse Bunand
10h 30 Messe à Notre-Dame – Jean Sèves et sa famille – Madeleine Duma
Suzanne Thion - Hervé Brenon – Gabriel Ponchon de Saint-André
Jacqueline et André Vincent
17h 00 Appel décisif des futurs baptisés à la cathédrale Saint Jean Baptiste à Lyon
Chantal Boréas

Je t’exalte ô Roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais.

Le Seigneur est tendresse et pitié,
Il est lent à la colère et plein d’amour,
Le Seigneur est bonté envers tous,
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce,
Que tes amis bénissent ton nom,
Qu’ils disent la gloire de ton règne,
Qu’ils parlent, ô Dieu, de ta prouesse.

Psaume : Tu es un refuge pour moi. De chants de délivrance, tu m'as entouré.
Onction des malades
Prière litanique
Cœur de Jésus brûlant d'amour,
embrase-nous par ton Esprit, que nos
cœurs soient semblables au tien, que
nous brûlions de charité.
Imposition des mains

Prière d'action de grâce sur l'Huile
déjà bénite
L'onction : Le prêtre prend de l’Huile
des malades et en fait une onction sur le
front puis sur les mains du malade.

Prière après l'onction

Communion
Si tu savais le don de Dieu,
Quel est celui à qui tu parles,
C’est toi qui m’aurais demandé
De te donner l’eau vive.
Car l’eau que je te donnerai
En toi sera source de vie.

Et si quelqu’un connaît la soif,
S’il croit en moi, qu’il vienne et boive.
Et de son sein l’eau jaillira
Comme un torrent d’eau vive,
Jésus parlait de l’Esprit-Saint,
Qu’Il donnerait à ceux qui croient.

Seigneur, donne-moi de cette eau,
Afin que je n’aie jamais soif.
Tu es la source de la Vie,
Toi la lumière en qui je vois,
Enivre-moi de ton amour,
Au fleuve de ta grâce.

En toi, femme de Samarie,
Est la figure de l’Eglise,
Car c’est de foi qu’Il avait soif,
Lui qui demande à boire,
Déjà tu bois, toute enivrée,
L’eau qui étanche toute soif.

Vacances d'été

Envoi
Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu,
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu.
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint.
Proclamez qu’il est grand, que son nom est puissant.
Oui, je le sais notre Seigneur est grand !
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir,
Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes,
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel !

Reconnaissez que le Seigneur est bon !
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait.
Je veux chanter la douceur de son nom,
Béni soit Dieu par toutes les nations !
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Sacrement des Malades
« En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, et
les malades s'en trouveront bien" Marc 16,18
Ce sacrement est un don de Dieu et un geste de l'Eglise pour
fortifier et encourager ceux qui vivent l'épreuve de la maladie.
Pour briser l'isolement de ceux qui souffrent, manifester la
solidarité des chrétiens et la compassion du Christ, l'Eglise
propose également : la visite fraternelle, le sacrement du
pardon et l'Eucharistie.
"Et si un membre souffre, tous les membres partagent sa
souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa
joie…"
1ère lettre de Saint Paul aux Corinthiens, 12-26

11-15 ans : Pélé VTT du 20 au 24 août
Environ 160 jeunes de 11 à 15 ans, 24 animateurs, 15 prêtres/séminaristes/religieuses
s’élanceront sur les routes et les chemins de Rocamadour afin de grandir dans la Foi et
de vivre un temps fraternel.Cette proposition se veut sportive (25km de VTT par jour
environ), missionnaire (des jeunes plus ou moins proches de la Foi sont attirés par le
VTT), chrétienne (temps de partage sur la Foi, Eucharisties, Célébration du Pardon) et
intergénérationnelle (des jeunes retraités se mettent au service des jeunes pour
l’intendance, l’infirmerie, la logistique et la sécurité sur le parcours). Une cinquantaine
d’adultes participeront aux activités d’intendance, de sécurité et de logistique matérielle.
Le Cardinal Barbarin et Mgr Gobilliard participeront respectivement à l’Eucharistie le
mardi et à la Veillée d’Adoration et de confession le lundi soir.
Renseignements : pelevtt.42.69@hotmail.fr – inscriptions à partir du 1er avril
7-17 ans : Camp & Prière à Claveisolles
Avec des jeunes de ton âge, encadrés par une équipe motivée et dynamique, tu pourras
apprendre à prier, découvrir la Miséricorde de Dieu, mais aussi et surtout jouer, te faire
des amis, participer à des activités sportives, artistiques ou manuelles, échanger avec
des adultes disponibles…

Retour en image sur le repas des Colibris
Un moment fraternel et convivial…autour d'une paëlla géante !

Pour plus d'informations, un fascicule est à disposition dans les églises.

Carême
Les livrets de carême sont disponibles dans les
églises : l'équipe d'animation pastorale (EAP)

propose à chacun d’entre nous de s’appuyer sur
ce livret pour vivre un temps de carême
communautaire au sein du groupe paroissial
dont il fait partie. L'idée est de se retrouver en
petits groupes, d'échanger régulièrement sur son
cheminement personnel, voire de vivre ensemble
les grands rendez-vous du carême : Mercredi
des Cendres, Triduum Pascal…
D’autres initiatives vous viendront peut-être à
l’esprit. N’hésitez pas à les communiquer pour les
partager et pourquoi pas, les indiquer sur cette
feuille.

Merci encore
à tous les acteurs
de la paroisse !

