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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  

                                                  Hervé Brenon –Manuel Goncalves Mota 

12h 00  Apéritif paroissial à Notre-Dame 

 

Défunts de la semaine : Noël Jasserand – Michel Burloux – Hélène Tamburini 

  

Lundi 4 mars 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 

 

Mardi 5 mars 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

20h 30  Rencontre de l’Equipe d’Animation Paroissiale à la cure 

 

Mercredi 6 mars – Cendres, jeûne et abstinence 

15h 00  Célébration de l’aumônerie catholique au Béal et au Moulin 

19h 00  Messe du mercredi des Cendres avec imposition des cendres à Notre-Dame 

 

Jeudi 7 mars 

  9h 00  Messe à St Georges de Reneins 

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame 

20h 30  Heure Sainte à Notre-Dame 

 

Vendredi 8 mars  

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

19h 00 Célébration des conscrits à Dracé 

 

Samedi 9 mars  

  8h 45 Aumônerie des collégiens à St André 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

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

18h 30  Messe en famille anticipée du dimanche à St Georges de Reneins – Henri-Pierre Leriche 

 

Dimanche 10 mars – 1er Dimanche de carême - Quête impérée pour la formation des                        

               séminaristes 

  9h 00  Messe à Saint-André  

  9h 00 à 17h 00 Journée du groupe de préparation au mariage – 2ème temps fort 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Famille Tavian – Suzanne et Maxime Combrichon  

                                                  Francisco Da Rocha 

  

8ème Dimanche du temps  
de l’Eglise 

 

Dimanche 3 mars 2019 - Année C 
 
 

 

« Enlève d’abord la poutre de ton œil»  

Saint -Luc 6, 42 

 

Entrée 

Béni sois-tu Seigneur Jésus pour ton Église qui nous rassemble,  

Fais de ton peuple qui te célèbre un peuple de louange, un peuple de frères.  
 

Il n´y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.  
 

Nous recevons le pain de la vie et nous formons le corps de Jésus-Christ.  
 

Dieu fait de nous des fils adoptifs, vivant la charité d´un même cœur.  
 

Peuple choisi, tressaille de joie, l ´Esprit habite en toi et te conduit. 
 

Ou 

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 : Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 
 

P U : Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers Toi. 
 

Communion  
Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 

Recevez Jésus, livré pour le Salut. 

Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, 

Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. 
 

Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 

Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, 
Tu nous as rachetés. 
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Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 

Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 

Près de nous pour toujours. 
 

Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces, 
Le vin de l’Alliance et le pain de la Vie, 

Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 

 

Ou 
Si l'espérance t'a fait marcher 

Plus loin que ta peur (bis) 
Tu auras les yeux levés 
Alors tu pourras tenir 

Jusqu'au soleil de Dieu. 
 
2.Si la colère t'a fait crier 

Justice pour tous 
Tu auras le cœur blessé 

Alors tu pourras lutter 
Avec les opprimés. 
 

Envoi 

Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, 
Depuis toute éternité, 
Pour nous donner son Fils bien-aimé 

Pleine de grâce, nous t'acclamons. 
 

Ave ! Ave ! Ave Maria ! 
 

Par ta foi et par ton amour, 

O servante du Seigneur, 
Tu participes à l’œuvre de Dieu, 
Pleine de grâce nous te louons. 
 

En donnant aux hommes ton Fils, 
Mère riche de bonté, 

Tu fais la joie de ton Créateur, 
Pleine de grâce, nous t’acclamons.  

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.Si la souffrance t'a fait pleurer 

Des larmes de sang 
Tu auras les yeux lavés 
Alors tu pourras prier 

Avec ton frère en croix. 
 
6.Si la faiblesse t'a fait tomber 

Au bord du chemin 
Tu sauras ouvrir les bras 

Alors tu pourras danser 
Au rythme du pardon. 

 

Communauté de foi , samedi 23 février 2019 
Notre communauté de foi a partagé une journée à Lyon avec un groupe lyonnais de 
recommençants sur le thème du PARDON. 
Nous avons étudié et partagé autour des derniers chapitres de la genèse : le pardon 

de Joseph à ses frères, ainsi que sur le texte de St Luc : le fils prodigue 
La projection d’un reportage sur Maïti Girtanner ( jeune pianiste résistante pendant 

la 2de guerre mondiale, martyrisée par un nazi et qui a pardonné à son bourreau) a 
impressionné et fait réagir tout le groupe également. 
Nous étions accueillis par les Carmes de Gerland avec lesquels nous avons célébré 

l’eucharistie, encadrés et stimulés par Martine Mertzweiller (chargée de mission 
Accès à la foi au diocèse de Lyon). 
Les échanges ont été riches et spontanés, le mélange des 2 groupes s’est fait très 

naturellement et cette journée a pu nourrir tous ses participants sur ce thème 
important et difficile. 

Cécile Boulay 

 

Mercredi 6 mars : Messe des Cendres à 19h00 
Avec le Mercredi des Cendres commence le Carême. L'étymologie du mot "Carême" nous dit 

qu'il s'agit d'une altération populaire de l'expression latine quadragesima dies, le "quarantième 
jour" avant Pâques : le Carême est un temps pour se préparer à la fête de Pâques, propice à la 

prière et au recueillement. C'est un temps de conversion au cours duquel le jeûne, la prière et 
le partage nous aident à nous tourner vers Dieu et à nous ouvrir aux autres.  
Le 6 mars, apportez vos rameaux bénis l’année dernière : ils seront brulés au cours de la messe. 

 

Les livrets 

de Carême 

sont 

disponibles 

au fond de 

l’église 

J’AGIS  

POUR  

LA CREATION 
 

"La fabrication, le conditionnement et le 
transport d’une bouteille d’eau 
consomment une quantité de pétrole 

équivalant à un quart de son contenu. 
Dans les régions où l’eau est insalubre, 
l’eau embouteillée est pour l’heure la 

seule option ; dans les pays occidentaux, 
celle du robinet offre une alternative 
tout à fait satisfaisante. 

(Préface d’Y. Arthus-Bertrand  
Laudato si Editions Première Partie) 

 

Dans le cadre de la préparation de la cérémonie du 1er avec le Cardinal 
Barbarin pour la création du sanctuaire de St Joseph en Beaujolais, des 

visites guidées de l'église de St Joseph sont organisées en mars en en avril. 
Les prochaines visites auront lieu  

le dimanche 10 mars à 15h et le samedi 23 mars à 15 h 
Rendez-vous devant l'église de St Joseph  

(commune de Villié-Morgon,à 4 km du bourg) 
Tous sont invités. Pour les groupes et pour plus d'informations : 
tel 04 74 04 23 46 (paroisse) ou 06 20 15 91 78 (Mme Brisson). 

 


