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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  

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

Pas de messe à Saint Jean d’Ardières 

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 – Colette Morillon 

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

 Jean-Marie, Claudia et leur fils Maurice Bernard 

12h 00  Baptême à Notre-Dame de Lukas Domas 
 

Lundi 1er avril  

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 

Mardi 2 avril – Saint Nizier, évêque de Lyon de 552 à 573 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Alain Charrier 

20h 30  Réunion de l’équipe d’animation paroissiale à la cure 
 

Mercredi 3 avril  

  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 4 avril  

  9h 00  Messe à Saint Georges de Reneins  

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame 

20h 30  Heure Sainte à Notre-Dame 

 

Vendredi 5 avril  

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

15h 00  Chemin de Croix à Saint Jean d’Ardières 

19h 30  Rencontre du groupe des confirmands à la cure 
 

Samedi 6 avril  

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

  8h 45/10h 00  Rencontre d’Aumônerie des collégiens à Saint André 

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

11h 15  Baptême de Lorenzo Gobin à Saint Jean d’Ardières 

15h 00  2ème Conférence de Carême « Laudato Si » à Saint André par Sœur Aimée Manzan  

             « Ecologie et conversion : à la lumière du sacrement de la réconciliation » 

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

Dimanche 7 avril – 5ème Dimanche de Carême 

  9h 00  Messe à Saint-André – Jeanne et Pierre Aligne – Colette Morillon 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Manuel Larenjeira – Georges et Hilda Mainguet – Francisco Da Rocha  

 Manuel Goncalves Mota – Angèle et Blandine Noyel – Louis de Certaines 

                                                   Tadé Foudda-Omgba, Marius Bokpaka et leur famille. 

12h 00  Apéritif paroissial à Notre-Dame 

 
4ème Dimanche de Carême 

 

Dimanche 31 mars 2019 - Année C 
 
 

 

J’irai vers mon père, et je lui dirai :  

« Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi.»  

Saint -Luc 15, 18 

 

Entrée 

Pour l’appel à rejoindre ton peuple, 

Pour le peuple où Jésus nous accueille,  

Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 

Pour la voix qui transmet ton message, 

La présence où rayonne ta grâce, 

Béni sois-tu, Seigneur ! 

L’Evangile prend corps dans les tiens.  

Béni sois-tu, Seigneur ! 

L’Evangile prend corps dans les tiens.  

 

Psaume  
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. 
 

Prière Universelle  
Notre Père et notre Dieu, nous te prions. 

 

Offertoire 
Moi, si j’avais commis tous les crimes possibles, 

Je garderai toujours la même confiance. 

Car je sais bien que cette multitude d’offrandes 

N’est qu’une goutte d’eau dans un brasier ardent. (bis) 
 

Oui, j’ai besoin d’un cœur tout brûlant de tendresse, 

Qui reste mon appui, et sans aucun retour, 

Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse, 

Et ne me quitte pas, ni la nuit, ni le jour. (bis) 
 

Non, je n’ai pu trouver nulle autre créature 

Qui m’aimât à ce point, et sans jamais mourir, 

Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature, 

Qui devienne mon frère, et qui puisse souffrir. (bis) 
 

Communion  
Laissons-nous transformer par la lumière du Christ. 

Goutez et voyez comme est bon le Seigneur, 

Goutez et voyez comme est bon le Seigneur. 
 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville – Dracé 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Taponas 

Pour la joie de passer par l’épreuve, 

La patience où ta force est à l’œuvre,  

Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 

Pour la peur qui se change en confiance, 

Le désert et le temps du silence,  

Béni sois-tu, Seigneur ! 

Les eaux vives murmurent ton Nom.  

Béni sois-tu, Seigneur !  

Les eaux vives murmurent ton Nom.  

 

1er avril 
Démarrage des travaux  

de la cure 
Pas de possibilité  

de stationnement dans la cour 

24h pour le Seigneur  

samedi 30 mars 

« chacun apporte  

un fruit prêt  

à être intégré  

dans une salade  

de fruits géante. » 
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Nous recevons le Saint-Esprit,  

Par lui nous contemplons la beauté de Dieu. 
 

Nous recevons le Saint-Esprit, 

Par lui nous devenons un seul corps dans le Christ. 
 

Nous recevons le Saint-Esprit, 

Par lui nous devenons des enfants de lumière. 
 

Nous recevons le Saint-Esprit, 

Par lui nous aimons tous nos frères. 
 

Nous recevons le Saint-Esprit, 

Par lui le feu d’amour divin nous ressuscitera. 

 

 Envoi 
Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien aimés du Seigneur. 

Ouvrez les yeux, car le royaume est là, voici pour vous le Sauveur. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, mon âme exalte et jubile en mon Dieu. 

Que les petits écoutent et crient de joie, heureux, car ils verront Dieu. 
 

Venez chanter, magnifier le Seigneur, quand je l’appelle, toujours Il répond. 

De mes frayeurs, Il vient me délivrer, son nom de gloire est puissant. 
 

Tournez les yeux, regardez notre Dieu, qui le contemple, par lui resplendit. 

Un pauvre crie, le Seigneur lui répond, voyez, le Seigneur est bon ! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

J’AGIS POUR LA CREATION 
 

Le dernier rapport de la FAO (Organisation des 

Nations Unies pour l’Alimentation et 

l’Agriculture) estime que l’élevage de bétail dans 

le monde est responsable de 14,5 % des émissions 

de gaz à effet de serre d’origine anthropique. Je consomme plus de fruits et 

légumes, et uniquement en quantité modérée des viandes issues d'élevages 

traditionnels et de proximité. 

Retour en images sur la visitation paroissiale du 17 mars 
 

La paroisse St Augustin en Beaujolais remercie toutes les personnes qui étaient 

présentes et qui se sont impliquées pour faire de cet événement une belle journée dans 

la Fraternité et la Joie. Retrouvez le déroulement de cette journée sur le site Internet 

de la paroisse. 

« Merci encore à toute l'équipe de Belleville pour votre accueil à l'occasion de notre 

"visitation" à Belleville. Nous avons passé une journée bien agréable et pleine de 

fraternité. […] Bien fraternellement » Jean-Claude MEILLIER, paroisse St Nicolas 

des Bords de Loire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Nouveau : chemin de croix 

à Saint Georges de Reneins 
 

« Au début du carême 2017, l'idée de créer un chemin de 

croix s'imposa à moi. De l'esprit à la main, il se réalisa 

dans le bois tout au long de ce cheminement vers Pâques. 

Les diverses essences de bois se mettent en forme dans la 

croix qui nous guide jusqu'à la Résurrection. »   

Jacques Brac de La Perrière 
 

Jacques Brac de La Perrière fera une présentation spirituelle de son œuvre à Saint 

Georges de Reneins avant la messe des familles, 

Samedi 13 avril de 17 h 30 à 18 h 
 

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 » 

mardi 2 avril à 20h30, cinéma 400 Coups à Villefranche 
 

 

 

Le samedi 6 avril de 15 h à 17 h, à la chapelle Saint André, aura lieu 

la 2ème conférence de carême par Sœur Aimée Manzan sur le thème « Ecologie et 

conversion : à la lumière du sacrement de réconciliation. » 
Dans le cadre des conférences de carême, sur radio Calade vous pouvez écouter les 

annonces sur 100.9, diffusion du jeudi au samedi toutes les heures à 7h30 8h30 10h30 11h30 

12h30 et 17h30 ou sur le lien https://www.radio.fr/s/calade) 
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