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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 – Intention particulière – Julie Giraud 

 Familles Morillon/Claitte – Claude Bonnet et sa famille 

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

 Georges et Hilda Mainguet – Gérard Zimmermann 

 Suzanne et Michel Geoffray 
 

Défunts de la semaine : Louis de Certaines – Francisco Pinto 

 Madeleine Dupont – Jean di Nucci 
  

Lundi 25 février  

19h 00  Rencontre Mosaïque à Saint Etienne des Oullières 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 

Mardi 26 février  

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Aimé du Christ Bokpaka – Patiente Momo 
 

Mercredi 27 février  

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

19h 30  Chapelet médité à Notre-Dame 
 

Jeudi 28 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 1er mars  

9h 00  Messe à Notre-Dame 
 

Samedi 2 mars  

 9h 00  Messe à Notre-Dame 

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

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

Dimanche 3 mars – 8ème Dimanche du temps de l’Eglise 

  9h 00  Messe à Saint-André – Anne-Marie Raymond et sa famille 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Familles Cinquin/Moronnoz/Lapierre – Manuel Larenjeira 

 Georges et Hilda Mainguet – Francisco Da Rocha  

12h 00  Apéritif paroissial à Notre-Dame 

  

 

7ème Dimanche du temps  
de l’Eglise 

 

Dimanche 24 février 2019 - Année C 
 
 

 

« Souhaitez du bien à ceux qui vous 

maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient »  

Saint -Luc 6, 28 
 

Entrée 

Béni soit Dieu ! Il vit à jamais ; c’est lui notre Père d’âge en âge. 

Célébrez-le, devant tous les peuples car c’est vers eux qu’il vous envoie. 
 

Le Seigneur est saint, le Seigneur est grand, 

Le Seigneur est notre Père éternellement.  
 

Exaltez-le par tout l’univers, chantez sa tendresse pour les hommes.  

Tous nos péchés, il nous les pardonne et nous rassemble avec amour. 
 

Repentez-vous de tout votre cœur, revenez à lui avec droiture. 

Il tournera vers vous son visage dans sa justice et sa bonté. 
 

Rendez lui grâce et n’oubliez pas ce qu’il accomplit pour ceux qui L’aiment. 

Bénissez Dieu et soyez en fête, acclamez-Le, chantez son nom. 
 

Psaume   

Le Seigneur est tendresse et pitié. 
 

Prière Universelle   

Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs. 
 

Communion  

Voici le corps du Fils de l’homme, l’agneau livré pour les pécheurs. 

Don sans réserve offert à l’homme par le Dieu saint, le serviteur. 
 

Corps de Jésus ressuscité, tu viens combler notre espérance, 

Louange à toi notre unité. 
 

Voici le corps du Fils de gloire, le corps vivant du bien aimé. 

Libre et vainqueur en sa victoire, d’entre les morts le premier né. 
 

Voici le corps en héritage, le corps très pur de l’homme Dieu. 

De son royaume, il est le gage, la vie sans fin des bienheureux. 
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Ou 

Nous chanterons pour toi, Seigneur. Tu nous as fait revivre. 

Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. 
 

Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire. 

Et nous avons vu tes hauts faits éclairant notre histoire. 
 

La terre tremble devant toi, les grandes eaux frémissent, 

Le monde est l’œuvre de tes doigts, ciel et vents t’obéissent. 
 

Envoi 

Sous ton voile de tendresse nous nous réfugions. 

Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. 

Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons. 
 

Marie notre mère, garde-nous dans la paix. 

Refuge des pécheurs, protège tes enfants. 
 

Quand nous sommes dans l´épreuve, viens nous visiter. 

De tous les dangers du monde, viens nous délivrer. 

Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié.  

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

 

 

J’AGIS POUR LA CREATION 
 

"La plateforme Newmanity, spécialisée dans la confidentialité 

des échanges, a estimé qu’un email stocké pendant un an 

consommait 7,4 Wh. Le stockage de 30 messages durant un 

an consomme ainsi autant qu’une ampoule basse consommation allumée toute une 

journée. Alors avec mes milliers de mails, en attente dans ma boîte…" 

…Je prends quelques minutes tous les jours pour vider ma boite mail. 
 

 

 

 
 

Concert du 16 février à Notre-Dame  
‘Vie de Marie’ par l’Ensemble In Montana, chant grégorien au féminin 

Retour en images et du public… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Concert spirituel sur les différents épisodes de la vie de Marie et les mystères de la vie 

de Jésus.  « Félicitation pour ce concert, magnifique, admirable, ces voix a cappella 

étaient en symbiose avec le lieu […] Très belles voix, très beau, chants grégoriens et 

polyphoniques magnifiques. Bon moment, belle résonnance au cœur de l’église […] 

Enchantée d’être venue, impressionnées par leurs voix qui nous ont fait oublié la 

fraîcheur de l’église ! […]  » Nous souhaitons à l’Ensemble In Montana belle 

continuation dans leurs projets artistiques… 

 
Très bonne fête 

aux conscrits de la 9 
et, en particulier,  

au Père Edouard le Conte ! 
 

 

Les Associations Familiales Catholiques du Rhône vous invitent à la 

 4ème séance de l’Initiation à la Doctrine Sociale de l’Eglise  
 

Le lundi 25 mars sur le thème de l’économie et de la promotion de la paix 
 

de 20 h à 21 h 30 au local AFC 4 rue des Remparts d’Ainay 69002 Lyon 
 

Inscriptions à fafcrhone@hotmail.com 
 

(Pour ceux qui n’ont pas suivi les premières séances, il est toujours possible de 

prendre le train en route !) CE FILM SERA PROGRAMMÉ AU CINÉMA 400 COUPS  
 

LA SEMAINE DU 13 AU 19 MARS 2019 

 

 

Messe du mercredi 

des Cendres 

Le 6 mars à 19 h 

 à Notre-Dame 

Pensez à rapporter 

vos rameaux  

de l’année dernière ! 
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Les Associations Familiales Catholiques du Rhône vous invitent à la 

 4ème séance de l’Initiation à la Doctrine Sociale de l’Eglise  
 

Le lundi 25 mars sur le thème de l’économie et de la promotion de la paix 
 

de 20 h à 21 h 30 au local AFC 4 rue des Remparts d’Ainay 69002 Lyon 
 

Inscriptions à fafcrhone@hotmail.com 
 

(Pour ceux qui n’ont pas suivi les premières séances,  

il est toujours possible de prendre le train en route !) 

https://www.jupiter-films.com/film-jean-vanier-le-sacrement-de-la-tendresse-96.php

