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Samedi 23 mars  

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Vivants : 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 Saint 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 – Familles Cinquin, Moronnoz, Lapierre 

12h 00  Baptême à Notre-Dame de Nelly Crepelle 
 

Les brancardiers de Lourdes seront présents aux messes du 23-24 mars à Saint Georges et Notre-Dame 
 

Défunts de la semaine : Claude Bonnevay – Georges Bonnet  
 

Lundi 25 mars – Solennité de l’Annonciation du Seigneur 

19h 00  Messe à Notre-Dame 
 

Mardi 26 mars  

  8h 00  Messe à Notre-Dame  

  9h 00/17h 00 Conseil presbytéral exceptionnel à Lyon 
 

Mercredi 27 mars  

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

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 28 mars 

  9h 00  Messe à Saint Georges de Reneins 

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame 

18h 30  Adoration eucharistique à Notre-Dame 
 

Vendredi 29 mars  

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

15h 00  Chemin de Croix à Dracé 

19h 45/23h 00 « 24h pour le Seigneur » :  

Marche de nuit Saint Joseph-Avenas 
 

Samedi 30 mars  

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

10h /12h  « 24h pour le Seigneur » :  

 Temps de réconciliation et d’adoration à Notre-Dame :  

                 Ensemble, se laisser guider vers le pardon de Dieu 

- 10h/10h20  Temps de préparation : entendre et méditer la parole de Dieu 

- 10h20/12h  Confessions individuelles et/ou autres démarches personnelles 

16h /18h  Conférence-débat avec Mgr Gobilliard et Mme Inès Saint Georges sur  

                « La beauté de l’amour et de la sexualité » à la salle communale de St Etienne des Oullières 

18h 30   Messe en doyenné anticipée du dimanche à Saint-Etienne des Oullières  

              présidée par Mgr Gobilliard 

20h 00  Repas partagé suivi d’un temps fraternel avec danses folkloriques. 
 

Dimanche 31 mars – 4ème Dimanche de carême 

  9h 00  Messe à Saint-André – Francisco Pinto 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Vivants : Intention particulière,  

 Jean-Marie, Claudia et leur fils Maurice Bernard 

12h 00  Baptême à Notre-Dame de Lukas Domas 

  

 
3ème Dimanche de Carême 

 

Dimanche 24 mars 2019 - Année C 
 
 

 

«Mais si vous ne vous convertissez pas,  

vous périrez tous de même .»  

Saint -Luc 13, 3 
 

Entrée 

Puisque Dieu nous a aimés jusqu’à nous donner son Fils,  

Ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher  

A l’amour qui vient de lui. 
 

1-Depuis l’heure où le péché s’empara du genre humain,  

Dieu rêvait de dépêcher en ami sur nos chemins 

Le Seigneur Jésus son Fils.  
 

5-Et quand l’homme des douleurs sort vivant de son tombeau, 

Nous pouvons reprendre cœur et renaître dans une eau 

Qui nous lave pour toujours. 

 

Psaume  
Le Seigneur est tendresse est pitié. 

 

Prière Universelle  
Ô Dieu Saint, Ô Dieu Fort, Ô Dieu immortel, aie pitié de nous. 

 

Offertoire 
Tu entends mon cri, tendre Père, Toi l’infinie miséricorde, 

Je m’appuie sur toi, je t’espère, parle Seigneur, mon cœur est prêt. 
 

Comme l’or au creuset purifie mon cœur, ne m’abandonne pas. 

Par l’eau et par le feu, renouvelle-moi, revêts-moi de ta joie. 
 

Sans crainte devant toi, je remets ma vie, ne m’abandonne pas. 

Montre-moi ton chemin, affermis mes pas, revêts-moi de ta joie. 
 

Communion  
Donne-nous aujourd’hui, Seigneur, le Pain de Vie. 
 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ! 

Dans la chair de ton Christ, tu as glorifié ton Nom, 

Qu’en recevant son Corps, nous soyons saints comme tu es Saint. 
 

Notre Père qui es aux cieux, que ton Règne vienne ! 

Car ton Royaume n’est pas de ce monde, 

Mais la chair de Jésus nous donne les prémices du monde nouveau. 
 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville – Dracé 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Taponas 

« Aime et,  

ce que tu veux, 

fais-le ! » 

24 heures  

pour le Seigneur 

29 et 30 mars 
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Notre Père qui es aux cieux,  

Que ta Volonté soit faite sur la terre comme au ciel ! 

Que notre nourriture soit de faire ta Volonté, 

Et que nous vivions du Christ, la Parole éternelle qui est sortie de Dieu. 
 

Notre Père qui es aux cieux,  

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour ! 

Tu as tellement aimé le monde, Père très bon, 

Que tu lui as donné ton Fils pour qu’il soit notre salut. 

 

Où 
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. 

 

 Envoi 

Voici que l’ange Gabriel devant la Vierge est apparu. 

De Toi va naître un enfant Dieu et tu l’appelleras Jésus. 
 

De mon Seigneur j’ai tout reçu, je l’ai servi jusqu’à ce jour. 

Qu’il fasse en moi sa volonté, je m’abandonne à son amour. 
 

Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps.  

Il connut toute notre vie, nos humbles joies et notre mort. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

RAPPEL CINEMA 
 

« Le pape François,  

un homme de parole » 

dimanche 7 avril à 18h, 

cinéma Le Singuliers 

à Belleville 
 

Jean Vanier 

« Le Sacrement de la 

Tendresse » 

mercredi 27/3 à 18h30 

samedi 30/3 à 14h30 

mardi 2 avril à 20h30 

Cinéma 400 Coups  

à Villefranche 

 

 

 Temps de réconciliation et d’adoration à Notre-Dame : 

Ensemble se laisser guider vers le pardon de Dieu 
 

10h à 10h20 :  Topo sur le pardon. 
 

10h20 à 12h : Confessions individuelles (plusieurs confesseurs) et/ou autres 

 démarches personnelles (lettres, mini-témoignages, psaumes, 

 bougies, une belle croix, commenter le fils prodigue, chants, etc.)  
 

 

LETTRE DU CARDINAL BARBARIN DU 19 MARS 2019 

Chers frères et sœurs 

Hier, lors de notre rencontre au Vatican, j’étais venu remettre ma charge entre les mains 

du saint Père, mais il n’a pas accepté. Celui qui est en attente du jugement d’appel, m’a-t-

il dit, est présumé innocent. Il ne voulait pas donner l’impression de me sanctionner. C’est 

la même réponse qu’il m’avait faite il y a trois ans lorsque, dans la première tempête 

médiatique, j’étais venu le rencontrer avec la même intention. Cependant, cette fois-ci, 

comprenant la souffrance de tout notre diocèse depuis longtemps, et conscient du trouble 

profond de toute l’Eglise de France, il est d’accord pour que je me mette en retrait pour 

quelque temps. 

Il n’a pas souhaité prendre lui-même cette décision. Il s’est contenté de me la suggérer et 

il a tenu que ce soit moi qui décide ce qui me semblerait le mieux pour notre diocèse. C’est 

en plein accord avec lui que j’ai donc demandé au P. Yves Baumgarten, vicaire général 

modérateur, de prendre la conduite du diocèse. Il sera accompagné par ses deux frères 

vicaires généraux, Mgr Emmanuel Gobilliard et le P. Eric Mouterde, Véronique 

Bouscayrol, économe diocésaine et Chantal Chaussard, chancelier. Mgr Patrick Le Gal 

reste aussi disponible pour les services qui doivent être accomplis par un évêque. Le           

P. Baumgarten continuera de travailler avec les différents conseils : le conseil épiscopal, 

le conseil presbytéral, le conseil diocésain des affaires économiques et le collège des 

consulteurs. 

Je le remercie chaleureusement et fraternellement d’avoir accepté cette charge et je compte 

sur vous tous pour l’aider dans sa mission en cette période délicate. 

C’est toute l’Eglise qui vit ces temps-ci une grande épreuve, dans le monde entier et la 

France est loin d’être épargnée. Cependant, nous savons que nous devons toujours être 

d’abord attentifs aux victimes. A chaque fois que nous les accueillons et que nous les 

écoutons -j’en ai eu la confirmation lors du procès de janvier au tribunal de grande instance 

de Lyon- nous découvrons de manière nouvelle la profondeur et la gravité des blessures 

dont ces hommes souffrent depuis leur enfance. 

En vous remerciant d’accueillir cette décision dans la confiance et avec paix, je confie la 

mission nouvelle du P. Baumgarten et de ses proches collaborateurs à votre prière, et je 

demande au Seigneur qu’il nous donne d’avancer humblement et « d’un seul cœur » vers 

la lumière de Pâques. 

 

Le père Yves Baumgarten, Vicaire général modérateur, à qui le Cardinal Barbarin a confié 

la conduite provisoire du diocèse, réunira les différents conseils du diocèse le mardi 

26 mars prochain  « sur les questions et les conséquences que posent cette décision » et 

pour définir « des orientations claires et simples pour cette période transitoire. » 

 


