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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 anticipée du dimanche à St Jean d’Ardières 
 

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 
 

Défunt de la semaine : Etienne Morillon – André Vincent 

  

Lundi 18 mars 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 

20h 30  Groupe confirmation adultes à la cure 
 

Mardi 19 mars – Solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie  

  9h 00  Messe à Notre-Dame –Nohé (vivant) 

20h 30  Réunion des parents pour la préparation  

 de la 1ère communion à Saint-André 
 

Mercredi 20 mars  

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

15h 00  Célébration de l’Aumônerie catholique 

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 21 mars 

  8h 30  Messe à Saint Georges de Reneins 

10h/14h Rencontre du doyenné à la cure de Monsols 

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame 

18h 30  Adoration eucharistique à Notre-Dame 

20h 30  Conseil paroissial pour les affaires économiques 
 

Vendredi 22 mars  

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

15h 00  Chemin de Croix à Saint Georges de Reneins 

19h 30/21h 00 Rencontre des confirmands à la cure de Belleville - Etude : Don de conseil 
 

Samedi 23 mars  

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Action de Grâce : Soane-Malia et Pasilia 

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

15h 00  1ère Conférence de Carême « Laudato Si » à St André par Sœur Aimée Manzan  

             Thème : « Heureux les doux, ils auront la terre en partage » 

18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Georges de Reneins 
 

Dimanche 24 mars – 3ème Dimanche de carême 

  9h 00  Messe à Saint-André – Colette Morillon 

10h 30  Messe à Notre-Dame– Manuel Goncalves Mota – Famille d’Espalungue 

 quarantaine Francisco Pinto 

12h 00  Baptême à Notre-Dame de Nelly Crepelle 
 

Les brancardiers de Lourdes seront présents aux messes du 23-24 mars 

  

 
2ème Dimanche de Carême 

 

Dimanche 17 mars 2019 - Année C 
 
 

 

«Celui-ci est mon fils, celui que j’ai choisi : 

écoutez-le !»  

Saint -Luc 9, 35 
 

 

 

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  
Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 

 

Prière Universelle  
Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. 
 

Communion  
La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête. 
 

Avec moi magnifiez le Seigneur, exaltons tous ensemble son Nom 

J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, de toutes mes terreurs, il m’a délivré. 
 

Tournez-vous vers le Seigneur, et vous serez illuminés, votre visage ne sera pas confondu. 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

Saints du Seigneur, craignez le Seigneur, ceux qui le craignent n’auront jamais faim. 

Les riches s’appauvrissent et ils ont faim, 

Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien. 

 

 

 

Paroisse  
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 Envoi 
Réjouis-toi, Marie,  

Toute aimée de Dieu. 

Réjouis-toi, Mère de Dieu. 
 

Marie, le Seigneur est toujours avec toi. 

Mère, femme comblée entre toutes les femmes. 
 

Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé, 

Mère, Dieu t’a choisie, porte-lui nos prières. 
 

Marie, par Jésus obtiens nous le pardon. 

Mère, guide nos pas vers le Dieu de lumière.  
 
 

J’AGIS POUR LA CREATION 
 

A la lumière de l’Encyclique Laudato si’ (LS), les 

décisions, qui désormais s’imposent à nous dans l’urgence, 

consistent clairement à sauver la planète et la vie humaine, 

menacées par le « réchauffement préoccupant du système 

climatique » (LS.23) directement lié au développement 

économique actuel. 

(Source : Monseigneur Bruno-Marie Duffé, Secrétaire du dicastère pour le Service du 

développement humain intégral au Vatican ; préface de Laudato si’). 
 

Je fais le point sur mon indice carbone avec  www.avenirclimatique.org/micmac/index.php » 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

1ère CONFERENCE DE CAREME : 
 

Samedi 23 mars de 15h à 17h 
« Heureux les doux, ils auront la terre en partage » 

implications pour une conversion écologique  

Lieu : chapelle Saint-André à Belleville-en-Beaujolais 
 

Intervenante : Sœur Aimée Manzan (congrégation Notre Dame de la Paix  

en Côte d’Ivoire), doctorante en écologie à l’Université Catholique de Lyon. 
 

Dans le cadre des conférences de carême, programmation du film : 
 

 

 

: 

« Le pape François,  

un homme de parole » 
 

Dimanche 7 avril à 18 h 
 

à Belleville, cinéma « Le Singuliers » 

 

Au cinéma LES 400 COUPS à Villefranche 

mercredi 27 mars à 18h30 

samedi 30 mars à 14h30 - mardi 2 avril à 20h30 
 

 
« AIME ET, CE QUE TU VEUX, FAIS-LE ! » 

24 heures pour Le Seigneur (4ème dimanche de carême) 
 

Vendredi 29 mars 
 

20h : Marche de nuit St Joseph-Avenas (commune de Villié-Morgon) 

 RDV 19h45 (prévoir chaussures de marche, lampe frontale, eau, vêtements 

 chauds). 

 

Samedi 30 mars 
 

10h à 10h20 :  A Notre-Dame, topo sur le pardon. 

10h20 à 12h : A Notre-Dame, démarche et temps de réconciliation (lettres, 

 mini-témoignages, psaume, bougies, une belle croix, commenter 

 le fils prodigue, chants, etc.) et confessions (plusieurs 

 confesseurs).  
 

16h à 18h :  Conférence-débat avec Monseigneur Gobilliard et Madame Inès 

 Saint Georges sur « La beauté de l’amour et de la sexualité » 

 Salle communale de St Etienne des Oullières. 

18h30 :  Messe à Saint Etienne des Oullières. 
 

20h00 :  Repas partagé suivi d’un temps fraternel avec quelques danses 

 folkloriques. 

Le vendredi 29 mars 2019 à 18 h 30, à la mairie de St Jean d’Ardières, le Conservateur 

des antiquités et objets d'art du Rhône et de la Métropole, nous propose une conférence 
sur les vitraux réalisés en hommage aux soldats morts pendant la Grande Guerre. 

 

Les funérailles  de 

Colette Morillon 

ont été célébrés 

vendredi 15 mars 

à Quincié-en-

Beaujolais. 

Nous la portons 

dans la prière 

ainsi que sa 

famille 

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

