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Samedi 20 avril – Samedi Saint 

  8h 30  Laudes à Notre-Dame 

  9h 30/12h 00 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 

 Famille Thion / Massard / Plasse / Giraud / Christian Auclair 

 Jeanne et Gilbert Breton – Anne-Marie Raymond 

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 – Michel Giroud 

 Bernadette Grenet et sa famille – Victor Machado  
 

Défunts de la semaine : Louise Daix – Gilles Cecère – William Laurent 
 

Lundi 22 avril – Octave de Pâques 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 

Mardi 23 avril – Octave de Pâques 

Pas de messe à Notre-Dame 
 

Mercredi 24 avril – Octave de Pâques 

Pas de messe à Notre-Dame 

15h 00  Célébration de l’Aumônerie catholique à l’hôpital 

19h 30  Chapelet à Notre-Dame  
 

Jeudi 25 avril – Octave de Pâques 

Pas de messe à Saint Georges de Reneins 

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame 

Pas d’adoration eucharistique à Notre-Dame 

20h 30 Rencontre des parents des futurs baptisés à la Cure   
 

Vendredi 26 avril – Octave de Pâques 

Pas de messe à Notre-Dame  
 

Samedi 27 avril 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

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

14h 00  Mariage à Saint Georges de Reneins de Vianney Tuloup et Jeanne Suchard 

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

Dimanche 28 avril – Dimanche de la Miséricorde 

  9h 00  Messe à Saint-André – Famille Sauvageot / Narbonne – Jeanne et Benoît Jacquet  

 Marie-Louise et Alfred Philippe   

10h 30  Messe à Notre-Dame – Thomas de Varax – Irène Bertrand – Annie Barrière 

 Georges Piquand 

 

Dimanche de la Résurrection 
 

Dimanche 21 avril 2019 - Année C 
 
 
 
 

« … selon l’Ecriture,  

il fallait que Jésus ressuscite  d’entre les morts ». 

Saint  Jean 20, 9 
 

Entrée 

Le Christ est vivant ! Alleluia ! Il est parmi nous ! Alleluia !  

Béni soit son nom dans tout l’univers ! Alleluia ! Alleluia ! 
 

C’est lui notre joie ! Alleluia ! C’est lui notre espoir ! Alleluia ! 

C’est lui notre pain ! c’est lui notre vie ! Alleluia ! Alleluia ! 
 

Soyons dans la joie ! Alleluia ! Louons le Seigneur ! Alleluia ! 

Il nous a aimés, il nous a sauvés ! Alleluia ! Alleluia ! 
 

Rite pénitentiel 

J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! Alléluia ! 

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront, 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! Alléluia !  

Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia ! Alléluia ! 

Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! Alléluia ! 

Tous ceux qui croient en son Nom seront sauvés et chanteront, 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

Psaume  
Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie. 
 

Séquence 

Victimæ paschali laudes  

immolent Christiani. 

 

Agnus redemit oves : 

Christus innocens Patri 

reconciliavit peccatores. 

 

Mors et vita duello 

conflixere mirando. 

dux vitae mortuus,regnat vivus. 

 

 

À la Victime pascale, 

Chrétiens, offrez le sacrifice de louange. 

 

L'Agneau a racheté les brebis ; 

Le Christ innocent a réconcilié 

L'homme pécheur avec le Père. 

 

La mort et la vie s'affrontèrent 

En un duel prodigieux. 

Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne. 

 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville – Dracé 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Taponas 

Le père le Conte 

sera absent 

du lundi 22 avril 

au vendredi 26 avril 
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4. O joie de l’univers, 

Festin de grâce. 

Tu dissipes les ténèbres de la mort, 

Tu ouvres les portes de la vie, 

En toi les promesses sont accomplies, 

Les chants sont rendus à la terre. Alleluia ! 

« Dic nobis Maria, 

quid vidisti in via? 

 

Sepulcrum Christi viventis, 

et gloriam vidi resurgentis 

 

Angelicos testes, 

sudarium, et vestes. 

 

Surrexit Christus spes mea 

praecedet suos in Galilaeam. » 

 

Scimus Christum surrexisse 

a mortuis vere. 

tu nobis, victor Rex, miserere. 

Amen. Alleluia ! 

"Dis-nous, Marie Madeleine, 

qu'as-tu vu en chemin ?" 

 

"J'ai vu le sépulcre du Christ vivant 

Et la gloire du Ressuscité. 

 

J’ai vu les témoins angéliques, 

Le suaire et les linceuls. 

 

Christ, mon espérance, est ressuscité, 

Il précèdera les siens en Galilée. » 

 

Nous savons que le Christ 

Est vraiment ressuscité des morts. 

Toi, Roi vainqueur, aie pitié de nous. 

Ainsi soit-il, Alleluia ! 

 
Prière Universelle  

O Christ ressuscité, exauce-nous. 

 
Sanctus 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers (bis) 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !  
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
Agnus 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 

Tu nous sauves du péché, 

Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 
 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, 

Tu nous donnes ta vie, 

Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 

 
Communion  

Il est vraiment ressuscité 

Pourquoi chercher parmi les morts ? 

Il est vivant comme il l'a promis ! Alléluia ! 
 

1. C’est la Pâque du Seigneur, clame l’Esprit, 
C’est la Pâque du Seigneur en vérité. 

Le Seigneur a versé son sang 

En signe de l’Esprit qui devait venir, 

Il nous a signés de son sang 

Et nous avons été protégés. Alleluia ! 

 

 

3. Tu ouvres la fête de l’Esprit, 

Tu nous entraînes dans la danse mystique, 

Ô Pâque de Dieu qui descend du ciel sur la terre 

Et qui de la terre remonte vers le ciel. 

En toi la création toute entière 

S’assemble et se réjouit. Alleluia ! 

 
Envoi 

A Toi la gloire, ô Ressuscité !  

À Toi la victoire, pour l’éternité. 

Brillant de lumière, l’ange est descendu, 

Il roule la pierre du tombeau vaincu. 
 

Vois-le paraître : c’est Lui, c’est Jésus, 

Ton Sauveur, ton Maître, Oh ! ne doute plus. 

Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur, 

Et redis sans cesse que Christ est vainqueur ! 
 

Craindrais-je encore ? Il vit à jamais 

Celui que j’adore, le prince de paix, 

Il est ma victoire, mon puissant soutien, 

Ma vie et ma gloire, non, je ne crains rien ! 

 

 

 
 

 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, 

Tu apaises notre cœur, 

Donnes-nous la paix, Seigneur (bis) 

 

2.Seigneur, tu as étendu les mains sur la croix, 
Tu nous as abrités sous tes ailes, 

Tu as versé le sang d’un Dieu 

Pour sceller l’alliance nouvelle. 

Tu as éloigné de nous la colère, 

Tu nous réconcilies avec Dieu. Alleluia ! 

 

Notre foi est fondée sur la mort et la 

résurrection du Christ, 
 

exactement comme une maison est posée sur ses fondations : si celles-

ci cèdent, toute la maison s’écroule. Sur la croix, Jésus s’est offert lui-

même en prenant sur lui nos péchés et en descendant dans l’abîme de 

la mort, et il les a vaincus dans sa résurrection, il les a effacés et il nous 

ouvre la route pour renaître à une vie nouvelle. Saint Pierre exprime 

ceci de manière synthétique au commencement de sa première lettre : 

« Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa 

grande miséricorde, il nous a engendrés de nouveau par la résurrection 

de Jésus Christ d’entre les morts, pour une vivante espérance, pour un 

héritage exempt de corruption, de souillure, de flétrissure » (1, 3-4). 

Catéchèse du pape François, mercredi 10 avril 

Joyeuses et saintes fêtes de Pâques  
 


