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Samedi 6 avril
9h 00 Messe à Notre-Dame
8h 45/10h 00 Rencontre de l’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

Paroisse
Saint Augustin
en Beaujolais
Belleville – Dracé
St Georges de Reneins
St Jean d’Ardières
Taponas

5ème Dimanche de Carême
Dimanche 7 avril 2019 - Année C
Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te
condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus.»
Saint Jean 8, 11

Dimanche 7 avril – 5ème Dimanche de Carême
9h 00 Messe à Saint André – Jeanne et Pierre Aligne – Colette Morillon – Agnès Quenum
10h 30 Messe à Notre-Dame – Manuel Laranjeira – 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

Entrée
Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi,
Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus pardonne-nous.

Défunts de la semaine : Odette Catherin – Lucie Chacon – Michel Berret – Robert Thion

Si tu retiens les fautes contre nous, qui dans ce monde, subsistera ?
Mais le pardon se trouve près de toi ; que nos cœurs s’ouvrent à ta grandeur.

Lundi 8 avril
19h 30 Chapelet des pères à Notre-Dame
20h 30 Groupe confirmation adulte à la cure
Mardi 9 avril
9h 00 Messe à Notre-Dame
Mercredi 10 avril
9h 00 Messe à Notre-Dame
14h 30 Action de Carême des enfants du catéchisme à l’hôpital
19h 30 Chapelet à Notre-Dame
20h 30 Formation des Ainés dans la Foi à la chapelle Saint André par l’Ecole Saint Irénée
Jeudi 11 avril
8h 00 Messe à Saint Georges de Reneins
9h 00/14h 00 Rencontre des doyens à Lyon
11h 30 Prière des mères à la chapelle Saint André
18h 30 Adoration Eucharistique à Notre-Dame
20h 30 Rencontre baptême à la cure
20h 30 Soirée d’information sur la situation des migrants à la salle de la mairie du Pérréon
Vendredi 12 avril
9h 00 Messe à Notre-Dame
15h 00 Chemin de Croix à Saint Georges de Reneins
Samedi 13 avril
9h 00 Messe à Notre-Dame
9h 30/10h 30 Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame
15h 00 3ème Conférence de Carême « Laudato Si » à Saint André par Sœur Aimée Manzan
« Ecologie et Eucharistie : pour le salut de tous et pour la gloire de Dieu»
17h 30 Présentation spirituelle du nouveau chemin de croix à Saint Georges de Reneins par
Jacques Brac de La Perrière
18h 30 Messe en famille anticipée du dimanche des Rameaux à Saint Georges de Reneins
Dimanche 14 avril – Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
9h 00 Messe à Saint-André – Colette Morillon – Jeanne et Benoit Jacquet
Marie-Louise et Alfred Philippe
10h 30 Messe à Notre-Dame – Famille Tavian – Francisco Da Rocha – Marie-Claire Varenne
Familles Cinquin, Moronnoz, Lapierre – Benoit et Andrée Pauget

Des profondeurs Seigneur, je crie vers toi, Seigneur écoute mon cri d’appel ;
Que ton oreille ne se ferme pas, entends la plainte de ma prière.

De tout mon cœur j’espère le Seigneur, et sa parole de vérité.
Plus qu’un veilleur n’attend le jour nouveau, ô toi, mon peuple, attends ton Dieu.
Près du Seigneur se trouve le salut et l’abondance de son pardon.
C’est lui qui crée, qui sauve et qui guérit, car sa puissance est sans mesure.

Ou
Quand je viens vers toi, que je suis pauvre,
Dieu vivant qui m'as créé !
Que t'offrir, ô source inépuisable,
Que t'offrir sinon ma soif ?
Quand je viens vers toi, que je suis pauvre,
Dieu vivant qui m'as créé !

Vois, je suis pécheur devant ta Face,
Souveraine sainteté !
Qui pourra monter sur la montagne,
Qui est pur de tout péché ?
Vois, je suis pécheur devant ta Face,
Souveraine sainteté !

Psaume
Quelles merveilles, le Seigneur fit pour nous.
Prière Universelle (rédigée par le groupe Prière des Mères)
Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi.
Communion
Pain de vie, Corps ressuscité,
Source vive de l'Eternité.
Pain véritable, Corps et Sang de Jésus Christ, Pâque nouvelle désirée d’un grand désir,
Don sans réserve de l'amour du Seigneur.
Terre promise du salut par la Croix,
Corps véritable de Jésus Sauveur.
Pâque éternelle, éternelle joie.
La sainte Cène est ici commémorée.
Le même pain, le même corps sont livrés,
La sainte Cène nous est partagée.

La faim des hommes dans le Christ est apaisée,
Le pain qu’Il donne est l’univers consacré,
La faim des hommes pleinement comblée.

Envoi
Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce.
Les derniers temps vont s’achever : Dieu vers nous s’avance.
Car son jour va lever bientôt toute obscurité, éclairer la terre.
Oui, l’ancien monde va crouler : jour d’effroi, jour de crainte.
Et l’éclat du Seigneur enfin brillera pour tous, réchauffant les hommes.
Oui, c’est la mort de Jésus Christ qui nous renouvelle,
Car voici que par Lui, Dieu, tu viens remplir nos vies, habiter les hommes.
Dieu, sans Toi l’homme ne pourrait faire un nouveau monde.
Car Toi seul peut sauver l’homme qui ne s’aime plus, toi qui nous rassemble.
Oui, soyons prêts quand reviendra Christ en toute gloire.
Chaque jour hâtons-nous, préparons la paix de Dieu dans le cœur des hommes.

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

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

JEÛNE ET PRIERES VENDREDI SAINT
Pendant ce temps de carême, le pape François invite tous les chrétiens
à jeuner et à prier pour la purification de l’Eglise.

A cette occasion, un bol de riz sera organisé à la cure de Belleville
le vendredi 19 avril 2019 de 12 h 00 à 13 h 30
Le samedi 13 avril de 15h à 17h, à la chapelle Saint André, aura lieu
la 3ème conférence de carême par Sœur Aimée Manzan sur le thème « Ecologie
et Eucharistie : pour le salut de tous et pour la gloire de Dieu. »
Annonces sur radio Calade 100.9, diffusion du jeudi au samedi toutes les heures
de 7h30 à 12h30 et 17h30 ou sur le lien https://www.radio.fr/s/calade).
Retrouvez le déroulement de la conférence de carême du 23 mars sur le site
Internet de la paroisse.

« Il vit, le Christ et il te veut vivant »
« Christus vivit » Exhortation apostolique post-synodale
« Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus belle jeunesse de ce monde. Tout
ce qu’il touche devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie. Les premières
paroles que je voudrais adresser à chacun des jeunes chrétiens sont donc : Il vit et il
te veut vivant !». Ainsi commence l’Exhortation Apostolique post-synodale
Christus vivit du Pape François, signée lundi 25 mars dans la Sainte Maison de
Lorette et adressée « aux jeunes et à tout le peuple de Dieu ». Dans le document, le
Pape explique s’être laissé « inspirer par la richesse des réflexions et des échanges
du Synode des jeunes », célébré au Vatican en octobre 2018.

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

J’AGIS POUR LA CREATION
En moyenne, un français jette 30 kg par an
d’aliments dont 7 kg de produits qui n’ont pas été
déballés, ce qui représente jusqu’à 100 € par
personne et par an.
Aujourd’hui, je cuisine un bon plat avec mes
restes pour éviter le gaspillage alimentaire.

Soirée d’information sur la Situation des Migrants
Jeudi 11 avril 2019 de 20h30 à 22h, Salle de la Mairie au Perréon
Le « problème des migrants » est évoqué dans les médias de façons tellement
diverses, qu’il est difficile de connaître la réalité et la vérité.
Différents intervenants tenteront de nous donner, de façon très concrète, des
témoignages de ce qui se vit à côté de chez nous. Ils répondront à nos questions.
N’hésitez pas à faire part de cette soirée à vos réseaux, amis, familles ; jeunes et
moins jeunes. N’oubliez pas le co-voiturage.

