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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 00/17h 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 – Corinne Baboin – Albano Coelho
Jean-Pierre Bordat
Défunts de la semaine : Luce Piret – Georgette Debuis – Colette Mondière
Jean-Michel Larquey – Jean Champagne
Lundi 11 mars
19h 30 Chapelet des pères à Notre-Dame
Mardi 12 mars
9h 00 Messe à Notre-Dame
Mercredi 13 mars
9h 00 Messe à Notre-Dame – Louise Varenne
19h 30 Chapelet médité à Notre-Dame
20h 30 Formation des Ainés dans la Foi à la chapelle Saint-André par l’Ecole Saint-Irénée
Jeudi 14 mars
9h 00 Pas de messe à St Georges de Reneins
9h 00/16h 00 Conseil presbytéral
11h 30 Prière des mères à Notre-Dame
18h 30 Adoration eucharistique à Notre-Dame
20h 30 Rencontre de l’équipe baptême à la cure

Paroisse
Saint Augustin
en Beaujolais

Dimanche 10 mars 2019 - Année C

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

Quête impérée totale
pour la formation des séminaristes

1er Dimanche de Carême

« Tu ne mettras pas à l’épreuve
le Seigneur ton Dieu»
Saint -Luc 4, 12

Entrée
Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi, par l'Esprit.
Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu.
Et nous fêterons notre Pâque au désert. Nous vivrons le désert avec toi !
Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi, par l'Esprit.
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal.
Et nous fêterons notre Pâque au désert, O vivant qui engendres la vie !
Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés, comme toi, par l’Esprit.
Et nous goûterons le silence de Dieu, et nous renaîtrons dans la joie.
Et nous fêterons notre Pâque au désert. Nous irons dans la force de Dieu.

Psaume
Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.
Prière Universelle
Lumière des hommes, nous marchons vers Toi, fils de Dieu Tu nous sauveras.
Offertoire
Ô Jésus, Cœur brûlant d’amour, Agneau immolé.
Source de vie, torrent de grâce, viens guérir nos cœurs de tout péché.
Source de vie, torrent de grâce, viens demeurer en nous et sauve-nous.

Vendredi 15 mars
9h 00 Messe à Notre-Dame
15h 00 Chemin de Croix à Notre-Dame

Communion
Pain de vie, Corps ressuscité,
Source vive de l'Eternité.

Samedi 16 mars
9h 00 Messe à Notre-Dame
9h 30/10h 30 Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame
15h/16h Eveil à la foi à la cure de St Georges de Reneins
17h 00 Rencontre des servantes d’assemblée à Saint Georges de Reneins
18h 30 Messe en famille anticipée du dimanche à St Jean d’Ardières

Pain véritable, Corps et Sang de Jésus Christ, Pâque nouvelle désirée d’un grand désir,
Terre promise du salut par la Croix,
Don sans réserve de l'amour du Seigneur.
Pâque éternelle, éternelle joie.
Corps véritable de Jésus Sauveur.
La faim des hommes dans le Christ est apaisée,
La sainte Cène est ici commémorée.
Le pain qu’Il donne est l’univers consacré,
Le même pain, le même corps sont livrés,
La faim des hommes pleinement comblée.
La sainte Cène nous est partagée.

Dimanche 17 mars – 2ème Dimanche de carême – Journée de Visitation Paroissiale
9h 00 Messe à Saint-André
10h 30 Messe à Notre-Dame – Famille le Conte – Georges et Hilda Mainguet

VISITATION PAROISSIALE
DU 17 MARS 2019

Envoi
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni !
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen !

Nous sommes visités
par une paroisse roannaise

VIVRE LE CARÊME DANS NOTRE PAROISSE

Les « Visitations Paroissiales » ont été
lancées fin novembre 2017, lors de la
rencontre des doyens du diocèse, et ce, afin
de poursuivre la dynamique missionnaire…

Préparons-nous à la plus grande fête des Chrétiens, celle de Pâques où nous célébrons
la mort et la résurrection du Christ :
➢ Tous les vendredis de carême, est proposé un chemin de croix à 15h dans les
différentes églises.

« Chaque visite d’un frère ou d’une sœur, vos
“ visitations paroissiales” seront des moments
de joie que vous vous donnerez les uns les
autres. Mais, en fait, dans la foi, vous saurez
découvrir que c’est avant tout Dieu qui vient à
votre rencontre » Cardinal Barbarin

➢ Les jeudis de carême, est proposé à Dracé un temps de prière à 11h.
➢ Le livret de carême proposé par le diocèse se trouve au fond des églises.
➢ Trois conférences de carême seront proposées en lien avec l’encyclique du
Pape Laudato Si’ et la démarche Eglise Verte qui vient d’être lancée par la
paroisse. La première conférence avec débat aura lieu le samedi 23 mars « Heureux les doux, ils auront la terre en partage » : implications pour une
conversion écologique à la Chapelle Saint André à Belleville-en-Beaujolais, de
15h à 17h.

« Telles des “paroisses cousines”, chaque
paroisse qui va en rencontrer une autre, va
ouvrir les yeux et poser des actes de foi. Ainsi,
à tour de rôle, vous prendrez soit la place de
Marie qui visite, soit celle d’Elisabeth qui
accueille. » Revue Eglise Catholique à Lyon.

➢ 24 h pour le Seigneur : 29 et 30 mars.
Le Carême est un temps de conversion autour de 3 piliers : le jeûne, la prière et le
partage.

Extrait du message du Pape pour le carême 2019
« Jeûner, c’est-à-dire apprendre à changer d’attitude à l’égard des autres et des
créatures : de la tentation de tout “dévorer” pour assouvir notre cupidité, à la
capacité de souffrir par amour, laquelle est capable de combler le vide de notre cœur.
Prier, afin de savoir renoncer à l’idolâtrie et à l’autosuffisance de notre moi, et
reconnaître qu’on a besoin du Seigneur et de sa miséricorde.
Pratiquer l’aumône, pour se libérer de la sottise de vivre en accumulant toute chose
pour soi dans l’illusion de s’assurer un avenir qui ne nous appartient pas. Il s’agit
ainsi de retrouver la joie du dessein de Dieu sur la création et sur notre cœur, celui
de L’aimer, d’aimer nos frères et le monde entier, et de trouver dans cet amour le vrai
bonheur. »

J’AGIS POUR LA CREATION
Suite à notre proposition de co-voiturage pour venir aux
célébrations, une paroissienne nous a suggéré, et nous
l’en remercions, de disposer au fond des églises, un
panneau pour inscrire nos possibilités de co-voiturage ou
nos demandes de transport.

Nous avons la joie et le plaisir de vous annoncer qu’une vingtaine de personnes de la
paroisse Saint Nicolas des bords de Loire (Pouilly sous Charlieu, La Bénisson-Dieu…)
viendront nous rendre visite...
Programme de la journée :
❖
❖
❖
❖

9h15 : accueil à la cure par l’Equipe EAP - présentation du projet immobilier,
10h30 : messe à Notre-Dame,
12h : apéritif et déjeuner à la salle Marc Julien - Belleville-en-Beaujolais,
14h à 16h : présentation d’activités paroissiales (Communauté de Foi ;
Recommençants dans les bases de la Foi ; Noël/Pâques/Pentecôte ; Equipes
funérailles, Eglise Verte, Baptême, Repas 4x4 et Caté), suivi d’un temps
d’échange.

Pour vivre cette belle expérience en communauté, soyons nombreux pour les accueillir.
Si vous pouvez venir au repas, merci d’apporter un plat salé pour 4 personnes,
et en informer la cure au 04 74 66 06 03 ou par e-mail : st-augustin-en-beaujolais@outlook.fr

