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Samedi 16 février  

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Marie-Claire Varenne 

  9h 30/10h 30  Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame 

15h 00  Baptême à Notre-Dame de Melchior Courty 

18h 30  Messe anticipée du dimanche à St Jean d’Ardières 

 

Dimanche 17 février – 6ème Dimanche du temps de l’Eglise 

  9h 00  Messe à Saint-André  

10h 30  Messe à Notre-Dame – Intentions particulières – Colette et Jean Camus 

 Diana Ngasset et sa fille Cassie – Marie-Claire Varenne 
 Gabriel Ponchon de Saint André  

 

Lundi 18 février – Ste Bernadette Soubirous (Lourdes), † 1879 à Nevers 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 

 

Mardi 19 février – St Jean-Pierre Néel, Pr. M. (1832-1862) 

Pas de messe à Notre-Dame  

 

Mercredi 20 février  

Pas de messe à Notre-Dame  

15h 00  Célébration de l’Aumônerie Catholique au Moulin 

19h 30  Chapelet médité à Notre-Dame 

 

Jeudi 21 février – St Pierre Damien, Dc Cardinal-évêque d’Ostie, † 1072 

Pas de messe à St Georges de Reneins 

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame 

Pas d’Adoration eucharistique à Notre-Dame 

 

Vendredi 22 février – La Chaire de St Pierre, apôtre, fête 

Pas de messe à Notre-Dame  

18h 30  Célébration des conscrits de Belleville – Taponas – St Jean d’Ardières  

 à Notre-Dame 

 

Samedi 23 février – St Polycarpe, évêque de Smyrne et martyr, † 155 

Pas de messe à Notre-Dame 

Pas de Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame  
18h 30  Messe anticipée du dimanche à St Georges de Reneins 

 

Dimanche 24 février – 7ème Dimanche du temps de l’Eglise 

  9h 00  Messe à Saint-André – Famille Morillon/Claitte 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Action de grâce – Familles Sanzé/Ngasset et Sambiko  

                                                   Georges et Hilda Mainguet – Gérard Zimmermann  

 

6ème Dimanche du temps  
de l’Eglise 

 

Dimanche 17 février 2019 - Année C 
 
 

 

« Heureux, vous qui pleurez maintenant, 

 car vous rirez »  

Saint -Luc 6, 21 
 

Entrée 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour, 

Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies il te guérit, 

À la fosse, il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le craint, 

De son cœur jaillit l’amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

 La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté, 

Attentif à sa Parole. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

Psaume   

Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur. 
 

Prière Universelle   

Dieu très bon écoute nos appels. 
 

Communion  

Invisible, ô Toi Lumière, Présence, Christ Jésus, Eucharistie, 

Dieu caché sous l’apparence, Pain Vivant, le seul qui rassasie, 

L’homme, au seuil de ton mystère, s’avance, il adore et balbutie ! 
 

O Parole, Paix profonde, Silence, le cœur simple Te reçoit. 

Il t’écoute en espérance ! En esprit, en vérité, il croit ! 

Signe sûr donné au monde, Semence, Chair qu’il mange, Sang qu’il boit ! 
 

Chante haut ce Corps de gloire, mon âme, c'est le Corps de ton Sauveur. 

Né du sein pur de la Femme, mort en croix, victime du pécheur ! 

Chante Pâques, Sa victoire, proclame les merveilles du Seigneur ! 
 

Souverain, Roi qui rassemble, le Maître, le voici : son règne vient ! 

Il approche, il va paraître ! Peu de temps encore et il revient ! 

Jour nouveau et joie, ensemble, vont naître. Peuple chante : « Saint, Saint, Saint ! »  

 
 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville – Dracé 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Taponas 

Le père le Conte 

sera en retraite 

du lundi 18 au  

samedi 23 février 

DON DE SANG 

Théâtre de Belleville 

Lundi 18 février 

Mardi 19 février 
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Envoi 
Je veux te louer, ô mon Dieu, à ton Nom, élever les mains. 

Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 

Dans le temple très saint de ta gloire ô Seigneur je te contemplerai. 

Je verrai ta puissance infinie : Ô mon dieu éternel est ton amour ! 
 

Que te rendre ô Seigneur, mon Sauveur, pour le bien que tu as fait pour moi ? 

En tout temps, en tout lieu, je dirai : Ô mon dieu éternel est ton amour ! 
 

Je tiendrai mes promesses envers toi, devant tous, j'annoncerai ton Nom. 

Que ma vie toute entière te loue : Ô mon Dieu éternel est ton amour ! 
 

****************** 
 

J’AGIS POUR LA CREATION 

"Si on se place au niveau des ménages, le transport est le premier 

poste d’émissions de CO2 avec plus de la moitié des émissions 

individuelles." (Source : site Eglise Verte - fiche déplacement)  
 

Pour venir aux célébrations, notre paroisse étant étendue, je cherche à favoriser le co-

voiturage, ce qui en plus, permet de créer des liens avec les autres paroissiens. 
 

 

****************** 
 

« AIME ET, CE QUE TU VEUX, FAIS-LE ! » 
24 heures pour Le Seigneur (4ème dimanche de carême) 

 

❖ Vendredi 29/3 en soirée 
 

Marche de nuit : départ à 20h de l’église Saint 

Joseph (commune de Villié-Morgon) avec une 

arrivée à l’église d’Avenas.  
 

❖ Samedi 30/3 à St Etienne des Oullières 
 

10h /12h :  

Temps de réconciliation à Notre-Dame à 

Belleville (plusieurs confesseurs). 
 

16h /18h : 

Conférence-débat avec Monseigneur 

Gobilliard et Madame Inès Saint Georges sur 

« La beauté de l’amour et de la sexualité ». 

Conférence grand public et nous souhaitons 

inviter particulièrement les jeunes du doyenné. 
 

18h 30 : 

Messe à St Etienne des Oullières 
 

20h :  

Repas partagé suivi d’un temps fraternel avec 

quelques danses folkloriques 

TEMPS DE CAREME  

ET CELEBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 
 

 

Préparons-nous à la plus grande fête des Chrétiens, celle de Pâques où nous célébrons la mort 

et la résurrection du Christ. 
 

➢ Ce temps de carême commence par une grande célébration pénitentielle avec un geste 

spécifique, l’imposition des cendres. Ces cendres viennent des rameaux que chaque 

chrétien rapporte et qui sont brûlés au cour de la célébration. 

Mercredi des cendres, 6 mars à 19h à Notre-Dame 
 

➢ Tous les vendredis de carême, est proposé un chemin de croix à 15h dans les 

différentes églises de notre paroisse. 
 

➢ Les jeudis de carême, est proposé à Dracé un temps de prière à 11h. 
 

➢ Cette année, le livret de carême proposé par le diocèse, comme démarche 

spirituelle, se poursuivra jusqu’à la fête de la Pentecôte. Vous pouvez vivre cette 

démarche soit personnellement, soit au sein d’un groupe auquel vous appartenez ou 

que vous constituez pour l’occasion. 
 

➢ Nouveauté cette année, à la suite de l’encyclique Laudato si’ du Pape François, la 

paroisse Saint Augustin en Beaujolais s’est inscrite, en novembre 2018, dans la 

démarche Eglise Verte, le Label des communautés chrétiennes engagées pour le 

respect de la création. 
Trois conférences de carême seront proposées : 

❖ Samedi 23 mars - « Heureux les doux, ils auront la terre en partage » : 

implications pour une conversion écologique. 

❖ Samedi 06 avril - Écologie et conversion : à la lumière du sacrement de la 

réconciliation. 

❖ Samedi 13 avril - Écologie et Eucharistie : pour le salut de tous et pour la gloire 

de Dieu. 

 A la Chapelle Saint André à Belleville-en-Beaujolais, de 15h à 17h 
 

 

Semaine Sainte 
Dimanche 14 avril :  Messe des Rameaux aux horaires et lieux habituels  

Jeudi Saint, 18 avril :  19h 00, Cène du Seigneur à Notre-Dame 

Vendredi Saint, 19 avril :  15h 00, chemin de croix à Notre-Dame 

 19h 30, Passion du Seigneur à Notre-Dame 

Vigile Pascale, 20 avril : 21h 00 à Notre-Dame 

Dimanche de Pâques, 21 avril : Messe à 9h 00 à Saint-André  
 10h 30 à Notre-Dame 

Confessions 
Samedi 30 mars de 10h 00 à 12h 00 : Temps de réconciliation à Notre-Dame à Belleville 

(plusieurs confesseurs) 

Chaque samedi de 9h 30 à 10h 30 à Notre-Dame 

Vendredi Saint, après le chemin de Croix à Notre-Dame 

Samedi Saint de 9h à 12h 


