Paroisse Saint Augustin en Beaujolais

Vie paroissiale

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

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

Samedi 7 avril

2ème Dimanche de Pâques

Le Père Edouard Le Conte, en pèlerinage Foi et Lumière à Lourdes, sera absent jusqu’au 11 avril inclus.

9h 00 Messe à Notre-Dame
9h 30/10h 30 Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame
11h 00 Rencontre du Groupe "Préparation au Baptême" à la cure de Belleville
18h 30 Messe anticipée du dimanche à Saint-Georges de Reneins – Action de Grâce
Henri et Olga Gardet et leur fils Claude – Alphonse de Fleurieu et sa famille
Dimanche 8 avril – 2 Dimanche de Pâques – Dimanche de la Miséricorde
9h 00 Messe à Saint-André – Benoît et Jeanne Jacquet – Pierre et Jeanne Aligne
Hélène et Gaston Boutigny
10h 30 Messe à Notre-Dame – Famille Tavian – Georges et Hilda Mainguet
Marie-Louise Guillon - Angèle et Blandine Noyel – Pierre Arnaud
Manuel Laranjeira
12h 00 Baptême de Lucie Delaye à Notre-Dame
ème

Lundi 9 avril – Solennité de l'Annonciation du Seigneur
19h 30 Messe à Notre-Dame
Mardi 10 avril
9h 00 Messe à Notre-Dame – Intention particulière
Mercredi 11 avril – Saint Stanislas, évêque de Cracovie et martyr
9h 00 Messe à Notre-Dame
18h 30 Chapelet médité à Notre-Dame
Jeudi 12 avril
9h 00 Messe à St Georges de Reneins
10h 00 Rencontre des catéchistes à la cure (préparation du Temps Fort de l'Eucharistie)
11h 30 Prière des mères à Notre-Dame
18h 30 Adoration Eucharistique à Notre-Dame
Vendredi 13 avril – Saint Martin 1er, pape
9h 00 Messe à Notre-Dame
Samedi 14 avril – Notre-Dame de Fourvière
9h 00 Messe à Notre-Dame
9h 30/10h 30 Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame
15h 00 Mariage à Notre-Dame de Quentin Biays et de Marie Primas
18h 30 Messe anticipée du dimanche en famille à Saint-Jean d'Ardières
Dimanche 15 avril - 3ème Dimanche de Pâques
9h 00 Messe à Saint-André – Intention particulière
10h 30 Messe à Notre-Dame
12h 15 Baptêmes de Morgan Barnier Barraco et de Mathis Renaud à Notre-Dame

Dimanche 8 avril 2018 – Année B
"La

victoire remportée sur le monde, c'est notre foi »
1ère lettre de Saint Jean (5,4)

Entrée
Le Christ est vivant ! Alleluia ! Il est parmi nous ! Alleluia !
Béni soit son nom dans tout l’univers ! Alleluia ! Alleluia !
C’est lui notre joie ! Alleluia ! C’est lui notre espoir ! Alleluia !
C’est lui notre pain ! C’est lui notre vie ! Alleluia ! Alleluia !
Soyons dans la joie ! Alleluia ! Louons le Seigneur ! Alleluia !
Il nous a aimés, il nous a sauvés ! Alleluia ! Alleluia !

Psaume : Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! Eternel est son amour !
Prière universelle : Ô Christ ressuscité, exauce-nous.
Communion
Il est vraiment ressuscité
Pourquoi chercher parmi les morts ?
Il est vivant comme il l'a promis ! Alléluia !
C’est la Pâque du Seigneur, clame l’Esprit,
C’est la Pâque du Seigneur en vérité.
Le Seigneur a versé son sang
En signe de l’Esprit qui devait venir,
Il nous a signés de son sang
Et nous avons été protégés. Alleluia !

Tu ouvres la fête de l’Esprit,
Tu nous entraînes dans la danse mystique,
Ô Pâque de Dieu qui descend du ciel sur la terre
Et qui de la terre remonte vers le ciel.
En toi la création toute entière
S’assemble et se réjouit. Alleluia !

Seigneur, tu as étendu les mains sur la croix, O joie de l’univers,
Tu nous as abrités sous tes ailes,
Festin de grâce.
Tu as versé le sang d’un Dieu
Tu dissipes les ténèbres de la mort,
Pour sceller l’alliance nouvelle.
Tu ouvres les portes de la vie,
Tu as éloigné de nous la colère,
En toi les promesses sont accomplies,
Tu nous réconcilies avec Dieu. Alleluia !
Les chants sont rendus à la terre. Alleluia !

Envoi
Regina caeli laetare, Alleluia! Quia quem meruisti portare, Alleluia!
Resurexit, sicut dixit, Alleluia! Ora pro nobis Deum, Alleluia!
Reine du ciel, réjouis-toi, Alleluia !
Car celui que tu as mérité de porter dans ton sein, Alleluia !
Est ressuscité comme Il l’a dit, Alleluia ! Prie Dieu pour nous, Alleluia !

Par toute la terre il nous envoie
Témoigner de son Amour.
Proclamer son Nom et son Salut,
Dans la force de l'Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu,
Le Sauveur ressuscité,
Le Saint d'Israël, né de Marie,
Fils de Dieu qui donne vie !

Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité.
Criez de joie, brûlez de son amour,
Car il est là, avec nous pour toujours !

Pour porter la joie Il nous envoie,
Messagers de son Salut.
Pauvres serviteurs qu'il a choisis,
Consacrés pour l'annoncer.
Que nos lèvres chantent sa bonté,
La splendeur de son dessein,
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,
Éternel est son amour !

Par sa vie donnée, son sang versé,
Il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers,
Il nous sauve du péché.
À tout homme il offre le Salut,
Don gratuit de son Amour.
Vivons dans sa gloire et sa clarté,
Maintenant et à jamais !

&&&&&&&&

Pèlerinage diocésain à Lourdes
du 4 au 9 juin 2018

« Faites tout ce qu’il vous dira »
A l’occasion du 160ème anniversaire des apparitions, en plus
du programme habituel aux Sanctuaires, d’autres animations
seront proposées : promenades, excursions, concert, temps de
prière et d’enseignements, rencontre de témoins, etc.
Service des Pèlerinages à Lyon : 04 78 81 48 20
Inscriptions du jeudi 8 mars au vendredi 20 avril.

Les brancardiers de Lourdes feront la quête à la sortie des messes de ce week-end.
Merci de leur réserver un bon accueil.
Pèlerinage des pères de famille du Rhône : Prier avec joie
Samedi 28 et dimanche 29 avril
Au programme, temps de prière, marche, enseignements…
Samedi 28 Avril
– 8h : Départ de Salles-Arbuissonnas.
– 12h : Déjeuner au Mont Brouilly
– 19h : Arrivée à Villié-Morgon,
Hébergement et dîner pour les pèlerins
– 21h : Veillée prière, témoignages, adoration

Dimanche 29 Avril
– 8h30 : Temps de prière.
– 9h00 : Montée vers Saint-Joseph
– 12h30 : Messe pour les pèlerins.
– 13h30 : Déjeuner sur place
– 15h00 : Prière d’envoi

Inscriptions et informations : Gaël Charlon : 06 32 26 74 50
Pelerinagepapa.lyon@gmail.com

Etats généraux de la Bioéthique : Entrez dans le débat !
Nous sommes tous invités à y prendre part et je vous encourage vivement à transmettre
cet appel à tous les frères et sœurs de vos paroisses, communautés, établissements,
mouvements et aumôneries. Une occasion nous est offerte pour témoigner humblement
auprès de nos concitoyens de la beauté de la vie humaine et du chemin de liberté que
nous ouvre la vie avec le Christ.
Cardinal Philippe Barbarin
Pour ce faire, deux possibilités :
- En apportant sa contribution sur le site www.etatsgenerauxdelabioethique.fr.
- En participant aux rencontres publiques.
Un débat aura lieu à l’Université Catholique de Lyon mercredi 18 avril à 20h30
autour de Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes et responsable du groupe de
travail bioéthique de la Conférence des Evêques de France, avec le P. Thierry Magnin,
recteur de l’UCLy et quelques autres experts.
Déroulé de la soirée :
• Introduction sur les enjeux éthiques majeurs des États généraux
• Quelques positions clés de l’Église catholique dans les débats de société
• Questionnement par des experts
• Conclusion du cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon
Libre participation aux frais

Publication des Bans - Mariages du mois d'Avril
14 avril en Afrique : Elisabeth M'BENGUE et Pierre-André LAURENT
20 avril à 15h à Notre-Dame : Marie PRIMAS et Quentin BIAYS

Merci !
Nous avons vécu une très belle liturgie pendant la semaine sainte.
Derrière ces magnifiques célébrations se sont investis de nombreux paroissiens
dans divers domaines :
les équipes du secrétariat,
de l'entretien, de la sacristie,
de la chorale, des fleurs…
Merci également
au Père Marc Morozier, au
séminariste Thomas Samson
et aux enfants de chœur, qui
par leur présence précieuse,
nous ont aidés à entrer dans le
mystère pascal.

