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Dimanche 13 mai – 7ème dimanche de Pâques
9h 00 Messe à Saint-André – Benoît et Jeanne Jacquet
10h 30 Messe à Notre-Dame – Famille Tavian – Bernard Vilain
Jacqueline et Simone Bœuf - André, Jean et Georges Bœuf
Jacqueline Bonod – Bernard Pauget
12h 00 Baptême à Notre-Dame de Manon Amiot et de Agathe Bine
Défunt de la semaine : Raymonde Ronger
Lundi 14 mai – Fête de Saint Matthias, apôtre
19h 30 Chapelet des pères à Notre-Dame
Mardi 15 mai
9h 00 Messe à Notre-Dame
18h 30 Rencontre de préparation des 24h pour le Seigneur 2019 à la cure de Belleville
Mercredi 16 mai
9h 00 Messe à Notre-Dame
15h 00 Célébration de l'Aumônerie de l'Hôpital au Moulin de Belleville
18h 30 Chapelet médité à Notre-Dame
20h 30 Formation des Ainés dans la Foi à Saint-André par l’Ecole Saint-Irénée
Jeudi 17 mai
9h 00 Messe à St Georges de Reneins
11h 30 Prière des mères à Notre-Dame
18h 30 Adoration Eucharistique à Notre-Dame
20h 30 Rencontre de l'Equipe d'Animation Pastorale à la cure de Belleville
Vendredi 18 mai
9h 00 Messe à Notre-Dame
19h 30 Rencontre de l'Aumônerie des Lycéens à la cure de Belleville
Samedi 19 mai – 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
14h 30 Mariage à Notre-Dame de Jérôme Grandpierre et de Noëlle Danchin
16h 30 Mariage à Notre-Dame de Cyprien Ces et de Camille Varenne
18h 30 Messe anticipée du dimanche à Saint-Georges de Reneins
Dimanche 20 mai – Solennité du dimanche de la Pentecôte
9h 00 Messe à Saint-André – Maria Laranjeira
10h 30 Messe à Notre-Dame – Georges et Hilda Mainguet – Jean Sèves et sa famille
Germaine et Gilbert Arthaud – Familles Coquard / Sabot
Familles Malachard / de Rocca-Serra
15h 00 Confirmation de Elisabeth Girardot à la cathédrale Saint Jean Baptiste à Lyon

7ème Dimanche de Pâques
Dimanche 13 mai 2018 – Année B

"Garde mes disciples unis dans ton nom"."
Entrée
Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son Amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu !
Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière.
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.
Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse.
Demeurez en son Amour, il vous comblera de Lui.

Aspersion
J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia ! Alléluia !
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux qui croient en son Nom seront sauvés et chanteront,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Psaume : Le Seigneur a son trône dans les cieux.
Prière universelle : Ô Christ ressuscité, exauce-nous !
Communion
Nous t'avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain,
Notre cœur est tout brulant quand nous venons jusqu'à toi.
Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion,
Fais de nous, un seul corps, uni, en un seul esprit!

Jean 17,11

Tu as dit: "Vous ferrez cela, en mémoire de moi."
Pain et Vin sont consacrés en signe de ton salut,
Ils nous donnent ta vie, Ô Christ, en cette communion :
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché.

Ordination Diaconale de Thomas Samson
Samedi 23 et dimanche 24 juin

Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain,
Notre Roi, notre Pasteur, Jésus notre Rédempteur.
Tu découvres ta gloire, O Christ, en cette communion,
Ouvre nous le chemin, reçois nous auprès de toi.
Par l'Esprit, apprends-nous, Seigneur, à contempler ton corps.
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie.
Tu te livres en nos mains, Ô Christ, en cette communion,
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie.

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 !

Viens, Esprit très saint, toi qui emplis tout l’univers.
Viens en nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur. Viens, nous t’attendons.
Viens, Esprit très saint, toi qui emplis tout l’univers.
Viens et révèle-nous les joies du Royaume qui vient !
Esprit de feu, souffle du Dieu très haut,
Toi qui connais les mystères de Dieu,
Et donateur de vie ; par ta puissance
Esprit de vérité, enseigne-nous,
Vient saisir nos cœurs, viens nous recréer. Viens et demeure en nous, viens nous éclairer.

Retour sur la Fête de
l’Ascension
Un grand merci à la
communauté portugaise pour la
magnifique célébration qu'ils
ont contribué à animer.
Tous ont pu apprécier la grande
ferveur des intentions dans les
chants et la procession qui a
suivi.

Le Printemps des cimetières - Dimanche 13 mai 2018 : Rendez-vous au cœur des
jardins de pierre, au cimetière, rue du commandant Bianchetti.
(cf. document au fond des églises)

Nous nous réjouissons d'apprendre que Thomas a été appelé par
le cardinal Barbarin à devenir Diacre. La célébration de son
ordination diaconale aura lieu au cœur de la fête diocésaine le
samedi 23 juin à 10h au palais des sports de Gerland à Lyon.
Il sera ordonné avec quatre autres diacres et quatre prêtres. Nous
sommes tous invités à l'entourer en ce grand jour pour
l'accompagner de nos prières. Un bus est affrété à cette occasion
par la paroisse Saint Augustin en Beaujolais : réservez votre
place dès maintenant à la cure de Belleville ! Une participation de 10€ par personne (20€
par famille) vous sera demandée.

Le dimanche 24 juin, Thomas célèbrera sa 1ère messe à Notre-Dame à 10h30, puis
nous nous retrouverons tous autour d'un repas paroissial en son honneur à Dracé, chez
Mr et Mme Thévenin - qui ont la gentillesse de nous accueillir. Nous recherchons des
personnes pour organiser le bon déroulement de cette journée : merci de vous faire
connaître à la cure de Belleville.
Vendredi 8 juin à 20h00 à Notre-Dame – Veillée de prière pour les vocations

Comptes 2017 de la Paroisse

Denier de l'Eglise
Somme versée par les
paroissiens :
2017 : 53 383 €
2016 : 49 161 €
Nbre de donateurs :
2017 : 200
2016 : 207

