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 11 mars - 4ème dimanche de Carême
9h 30 / 16h 30 Rencontre du Groupe de Préparation au Mariage
10h 30 Messe à Notre-Dame – 2ème scrutin du catéchuménat de Chantal Boréas
Famille Tavian Georges et Hilda Mainguet – Suzanne et Maxime Combrichon
Familles Cinquin / Moronnoz / Lapierre - Albano Coelho – Jean-Louis Grange

4ème Dimanche de Carême
Dimanche 11 mars 2018 – Année B

Laetare « Réjouis-toi !»

Défunts : Marie-Louise Guillon – Marie Lebeaupin – Monique Lenti – Lucien Pollet
Colette Charretier
Lundi 12 mars
9h 00 Formation « Conduite de Funérailles »
11h 00 Temps de prière à l'église Saint Pierre de Dracé
19h 30 Chapelet des pères à Notre-Dame

Entrée

"Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné son fils unique »
Jean, 3,16

Lave-moi, Seigneur mon Dieu,
Purifie-moi, prends pitié de moi.

Mardi 13 mars
9h 00 Messe à Notre-Dame – Madame Hermine Mapoh, son mari est ses enfants
Jeanne et Robert Favreau – Christèle Eldin – Intention Particulière

Pitié pour moi, en ta bonté,
En ta tendresse, efface mon péché.
Garde-moi de toute malice,
Et de ma faute purifie-moi.

Ne me repousse pas loin de ta face,
Ne m’ôte pas ton Esprit Saint.
Recrée en moi, ô Dieu un cœur pur,
Remets en moi un esprit résolu.

Mercredi 14 mars
9h 00 Messe à Notre-Dame
18h 30 Chapelet médité à Notre-Dame
20h 30 Formation des Ainés dans la Foi à Saint-André par l’Ecole Saint-Irénée

Car mon péché, moi je le connais,
Et devant moi, il est sans relâche.
Contre toi, toi seul, j’ai péché,
Ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.

D’un cœur brisé, tu n’as point de mépris.
Rends-moi la joie de ton salut.
Fais que j’entende les chants d’allégresse,
Afin qu’ils dansent les os que tu broyas.

Jeudi 15 mars
9h 00 Pas de messe à Saint Georges de Reneins
9h 00 / 16h 00 Conseil presbytéral
11h 30 Prière des mères à Notre-Dame
18h 30 Adoration Eucharistique à Notre-Dame
Vendredi 16 mars
9h 00 Messe à Notre-Dame
15h 00 Chemin de croix à Taponas
19h30 / 21h30 Rencontre des Lycéens à la cure de Belleville
19h30 / 22h00 Noël Pâques Pentecôte à la salle Marc Julien à Belleville
Samedi 17 mars – 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
15h 00 Rencontre du groupe Eveil à la Foi à Saint-Georges de Reneins
18h 30 Messe anticipée du dimanche en famille à Saint-Georges de Reneins
Dimanche 18 mars - 5ème dimanche de Carême
9h 00 Messe à Saint-André - 3ème scrutin du catéchuménat de Chantal Boréas
Benoît et Jeanne Jacquet – Maria Laranjeira
9h 00 / 15h 30 Journée de Formation des Servants d’Autel
10h 30 Messe à Notre-Dame – Manuel Goncalves Mota - Jean Sèves et sa famille
Alphonse de Fleurieu et sa famille - Georgette et Paul Touraille

Psaume : Que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir !
Prière universelle : Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.
Communion
Comme un cerf se désaltère dans l’eau vive des ruisseaux.
Dans ta joie et ta lumière, je recherche mon repos.
Quand pourrai-je contempler ton visage et ta beauté ?
Dieu vivant que je réclame, viens vers moi, guéris mon âme !
Le chagrin qui me dévore ne saurait venir de toi.
En souffrant, j’espère encore, ta bonté me gardera.
D’un regard, tu peux guérir et ton bras peut m’affermir.
Au plus fort de ma souffrance, je suis sûr de ta présence !
A l’angoisse, à la tristesse, j’ai cédé, dans mon malheur.
Mais je sais que ta tendresse me rendra la joie au cœur.
Tu sauras, pendant le jour, me garder dans ton amour.
Et le soir, dans ma prière, je louerai ton cœur de Père !
L’ennemi me fait la guerre, bien souvent j’ai peur de lui.
En toi seul pourtant j’espère, car ta force est mon appui.
Viens combattre en ma faveur, viens vers moi comme un Sauveur.
Car tu montres bien ta gloire quand tu donnes la victoire !

CARÊME 2018

Envoi
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni !
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen !
&&&&&&&&

CPP – Conseil Pastoral de Paroisse
Prochaine rencontre le 26 avril

Réservez votre soirée le Jeudi 26 avril :
beaucoup de projets et de mouvements à venir
vont nécessiter la mobilisation de tous
dans les mois prochains !
&&&&&&&&&&

Paroles d’évêques - http://lyon.catholique.fr/
Depuis 10 semaines, le site du diocèse de Lyon propose une série de courtes
vidéos (4 min chacune) mettant en scène alternativement le Cardinal Barbabrin
et Monseigneur Gobillard, qui offre une catéchèse simple sur des thèmes précis.
Après avoir explicité chacune des demandes du Notre Père, le cardinal a entamé
depuis le début du carême un cycle sur l’Ancien Testament.
Le dernier volet en ligne reprend, en 10
dates clefs, les jalons importants de
l’Histoire de nos Aînés, à l’origine de la
1ère Alliance : une bonne opportunité de
se replonger dans ces textes souvent
méconnus et pourtant d’une grande
richesse sur notre relation d’amour avec
Dieu.

Paroisse Saint Augustin en Beaujolais
Messes (à Notre-Dame)
* Dimanche des Rameaux : 24 mars à 18h30 à Saint-Jean d’Ardières
25 mars à 9h00 à Saint-André
25 mars à 10h30 à Notre-Dame
Semaine sainte
* du mardi au samedi :
laudes à 8h30 à Notre-Dame
* Messe Chrismale
mercredi 28 mars à 18h30 à la cathédrale Saint Jean
(à Lyon)
* Cène du Seigneur :
jeudi
29 mars à 19h00
* Passion du Seigneur :
vendredi 30 mars à 19h30
* Vigile Pascale :
Samedi 31 mars à 21h00
* Pâques :
dimanche 1er avril à 9h00 à Saint-André
à 10h30 à Notre-Dame

Temps de Prière
* tous les lundis à 11h00 à l'église Saint Pierre de Dracé

Sacrement de la réconciliation
* Tous les samedis de 9h30 à 10h30 à Notre-Dame
* Samedi 31 mars de 9h00 à 11h00 à Notre-Dame

Chemin de croix les vendredis à 15h00
* 16 mars à Taponas
* 23 mars à Dracé
* 30 mars à Notre-Dame

Noël, Pâques, Pentecôte
vendredi 16 mars 2018 - 19h30
La paroisse vous invite à une soirée de
réflexion conviviale sur le sens vital
(existentiel) et intelligible (connaissance de la
doctrine) de la grande fête de Pâques. Vous êtes
attendus à la salle Marc Julien (derrière la Mairie de Belleville) pour partager
un repas, échanger, recevoir un temps d’enseignement.
Inscriptions auprès de Nathalie Mayeux (n.mayeux01@gmail) / indiquer le nombre de personnes
Merci d’apporter un plat (met salé ou sucré, fromage…)

