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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- Pierre Arnaud  

Lundi 15 avril – Lundi Saint 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 

Mardi 16 avril – Mardi Saint 

  8h 30  Laudes à Notre-Dame  

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Action de grâce pour les anges 
 

Mercredi 17 avril – Mercredi Saint 

  8h 30  Laudes à Notre-Dame 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Marie-Claire Varenne 

18h 30  Messe chrismale à la Cathédrale Saint Jean 

19h 30  Chapelet à Notre-Dame  
 

Jeudi 18 avril – Jeudi Saint– Cène du Seigneur 

  8h 30  Laudes à Notre-Dame 

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame 

19h 00  Messe de la Cène du Seigneur suivie d’un temps d’adoration au reposoir 
 

Vendredi 19 avril – Vendredi Saint -  Célébration de la Passion du Seigneur 

  8h 30  Laudes à Notre-Dame 

15h 00  Chemin de Croix à Notre-Dame 

16h 00  Confessions à Notre-Dame 

19h 30  Office de la Passion du Christ à Notre-Dame 
 

Samedi 20 avril – Samedi Saint 

  8h 30  Laudes à Notre-Dame 

  9h 30/12h  Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame 

21h 00  Vigile Pascale à Notre-Dame – Marie-Claire Varenne 
 

 

Dimanche 21 avril – Solennité du dimanche de Pâques 

  9h 00  Messe à Saint-André – Familles Da Costa / Chacon – Maria Laranjeira  

 Familles Aufranc / Dufour – Jacky Guillon – Suzanne Thion  

 Familles Thomasson / Giraud / Farjas / Saint Paul – Familles Thion /  

 Massard / Plasse / Giraud – Jeanne et Gilbert Breton 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Augustin Varenne : admission en théologie 

 Georges et Hilda Mainguet – Manuel Goncalves Mota - Marie-Claire Varenne  

Yves et Odile Basset-Chercot – Familles Morillon / Odier / Binet – Victor Machado 

Bernadette Grenet et famille – Marie-Louise et Jean-Claude Fraichet 

 
Dimanche des Rameaux et de la Passion 

 

Dimanche 14 avril 2019 - Année C 
 

Quête partielle du denier de Saint Pierre 
 

 

« Père pardonne-leur :  

ils ne savent pas ce qu’ils font »  

Saint Luc 22, 34 
 

Entrée 

Voici celui qui vient au nom du Seigneur.  

Acclamons notre Roi, Hosannah ! (bis) 
 

Portes, levez vos frontons, levez-vous portes éternelles,  

Qu’il entre, le Roi de gloire !  
 

Honneur et gloire à ton Nom, Roi des rois, Seigneur des puissances, 

Jésus, que ton règne vienne ! 
 

Venez, rameaux à la main, célébrez le Dieu qui vous sauve, 

Aujourd’hui s’ouvre son règne ! 
 

Jésus, roi d’humilité, souviens-toi de nous dans ton règne. 

Accueille-nous dans ta gloire. 

 

Psaume  
Mon Dieu ! mon Dieu ! pourquoi m’as-tu abandonné ? 
 

Prière Universelle (rédigée par le groupe des catéchistes) 
Ô Dieu Saint, Ô Dieu fort, Ô Dieu immortel, aie pitié de nous  

 

Offertoire 
Dans l’auguste mystère de Ton eucharistie,  

C’est l’Amour de la Croix. C’est l’Amour qui s’épand sur la mort,  

Un torrent qui transforme et guérit. Un torrent qui ramène à la vie. 
 

Quand s’élève la Croix, quand s’élève l’hostie,  

C’est l’Amour de Jésus, qui vient nous relever du péché.  

Un Amour qui brûle et sanctifie, Un Amour qui ramène à la Vie. 

 

Communion  

Venez, adorez mon corps livré pour vous, 

Approchez-vous de la source vive. 
 

Ô beauté ineffable du Dieu très haut,  

Eclat très pur de l’éternelle lumière, 

Vie qui communique la vie à tous les vivants, 

Lumière qui donne son éclat à toute lumière. 

 
 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville – Dracé 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Taponas 

Ô jaillissement éternel et inaccessible, 

Ô source cachée à tous les regards humains, 

Cœur transpercé du Seigneur Jésus, 

En toi est la source de la vie. 
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Accourons à cette source de vie et de lumière, 

Animés d’un brûlant désir, 

Et du plus profond de notre cœur, 

Adorons l’Agneau immolé pour nous. 
 

 

 Envoi 
Ô Croix dressée sur le monde, Ô Croix de Jésus-Christ ! (bis)  

Fleuve dont l’eau féconde du cœur ouvert a jailli, 

Par Toi la vie surabonde, Ô Croix de Jésus-Christ ! 
 

Ô Croix, sublime folie, Ô Croix de Jésus-Christ, (bis) 

Dieu rend par toi la vie, et nous rachète à grand prix,  

L’amour de Dieu est folie, Ô Croix de Jésus-Christ ! 
 

Ô Croix victoire éclatante, Ô Croix de Jésus Christ ! (bis) 

Tu jugeras le monde, au jour que Dieu s’est choisi, 

Croix à jamais triomphante, Ô Croix de Jésus Christ ! 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 
 

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

 
Denier de l’Eglise 2019 

 

Ce weekend des Rameaux marque le 

lancement de la collecte du Denier de 

l’Eglise. Il s’agit de la seule collecte qui 

permet au diocèse de garantir les 

traitements des prêtres ainsi que les salaires 

des laïcs engagés au service de l’Eglise. 
 

Pour pouvoir annoncer l’Evangile au monde et célébrer les sacrements, accueillir tous 

ceux qui le désirent, et vous accompagner sur votre chemin de vie et de foi, les 413 prêtres 

et les 153 salariés laïcs de notre diocèse ont besoin du soutien financier de tous les 

catholiques. Rappelons que l’Eglise dans le Rhône et le Roannais ne bénéficie d’aucune 

aide du Vatican ni de subvention publique. 
 

Les résultats 2018 sont les suivants : 

 

Evolution 2018/2017 en % 

 

Paroisse 

 

Diocèse 

 

Nombre de donateurs 

 

- 1.65% 

 

-  1,18% 

 

Montant collecté 

 

-  5,53% 

 

-  5,70% 
 

La paroisse a collecté 56 340 € et enregistre 188 donateurs. Il est à noter que le don moyen 

a augmenté de + 4,2% signe encourageant qui ne permet pas cependant de combler la 

baisse du nombre de donateurs de – 10% sur 2 exercices. 
 

Si vous voulez aider l’Eglise, merci d’opter soit pour un don en ligne (ou prélèvement 

automatique conseillé) sur le site donnonsaudenier-lyon.fr  soit de remettre votre 

chèque dans les enveloppes distribuées ce jour ou disponibles au fond des églises. 
 

Dans la période difficile que traverse votre diocèse, participer est un geste fort pour aider 

l’Eglise à poursuivre sa mission.  
 

Alors, merci pour votre contribution ! 
 

Dimanche des Rameaux 

Au début de la messe, des branches de buis sont bénies en mémoire de l’arrivée 

triomphale de Jésus à Jérusalem : quelques jours avant sa mort sur la croix, le peuple juif 

l’avait acclamé en brandissant des palmes. Après la célébration, on place le buis dans les 

maisons, sur les crucifix ou sur les tombes. Ce geste symbolise la foi en la Résurrection 

de Jésus Christ et en la vie éternelle, l'arbre qui refleurit. 
 

Jeudi saint 

 0n y commémore la Cène, dernier repas de Jésus avec ses disciples, au cours duquel 

il leur donne son corps et son sang à travers le geste du pain et du vin annonçant le don 

du Vendredi saint. Le Jeudi saint, le prêtre reproduit un autre geste d’amour du Seigneur 

à ses apôtres : il lave les pieds de douze personnes. La messe est suivie d’une veillée pour 

méditer sur l’agonie du Seigneur et l’accompagner par la prière. 

Vendredi saint 

Jour de commémoration de la Passion de Jésus, c’est-à-dire de son arrestation, son 

procès et sa mort sur la Croix. C’est une journée de jeûne et de prière où l’on peut 

participer aux chemins de Croix à 15h. A l’office du soir, lecture du récit de sa Passion 

et vénération de la Croix  
 

Samedi saint et Dimanche de Pâques 

 Le samedi soir, lors de la Vigile Pascale, on célèbre la Résurrection de Jésus : le 

passage de la mort à la vie. La célébration commence dans les ténèbres pour laisser 

place à la lumière, signe de la présence vivante du Christ. Les chrétiens renouvellent leur 

profession de foi et de nombreuses personnes sont baptisées. Le Dimanche de Pâques, 

on célèbre la Résurrection, c’est le fondement de la Foi chrétienne. 


