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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 – Yvette Besson et sa famille 

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

Georges Piquand – Robert Thion 
 

Défunts de la semaine : Danielle et Jean Peynet – Michel Vallet – Félix Bleton 

 Fanny de Varax 
 

Lundi 29 avril – Ste Catherine de Sienne, † 1380 à Rome, Docteur de l’Eglise 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 

Mardi 30 avril – St Pie V, pape, † 1572 à Rome 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

20h 30  Réunion des catéchistes à la cure 
 

Mercredi 1er mai – St Joseph travailleur 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

19h 30  Chapelet à Notre-Dame  
 

Jeudi 2 mai – St Athanase, évêque d’Alexandrie, Docteur de l’Eglise, † 373 

  9h 00  Messe à St Georges de Reneins 

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame 

20h 30  Heure Sainte à Notre-Dame   
 

Vendredi 3 mai – St Philippe et St Jacques, apôtres 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Marie-Claire Varenne 
19h 30  Rencontre du groupe des confirmands à la cure 
 

Samedi 4 mai – Notre Dame de Fourvière 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

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

11h 15  Baptême à St Jean d’Ardières de Lina Ante et de Victoria Gibaud 

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

Dimanche 5 mai – 3ème dimanche de Pâques 

  9h 00  Messe à Saint-André – Pierre Giroud – Héry, Amaëlle et Elodie Savavy  

 Chantal Boréas et sa famille  
10h 30  Messe à Notre-Dame – Familles Coquard / Sabot – Manuel Larenjeira  

 Georges et Hilda Mainguet – Francisco Da Rocha 

 Louis de Certaines 
 Âmes du Purgatoire 

12h 00  Apéritif paroissial 

 

Dimanche de la  
Divine Miséricorde 

 

Dimanche 28 avril 2019 - Année C 
 

« … cesse d’être incrédule, sois croyant ». 

Saint  Jean 20, 27 
 

Entrée 

Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi,  

Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus pardonne-nous. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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  
Rendez grâce au Seigneur, Il est bon ! Eternel est son amour ! 
 

Prière Universelle (rédigée par le groupe du 4ème dimanche)  
Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous. 
 

Offertoire 
Misericordias Domini in aeternum cantabo 
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Communion  
Venez ! Approchons-nous de la table du Christ. 

Il nous livre son corps et son sang, 

Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, 

Nous fait boire à la coupe des noces de l’Agneau. 
 

La sagesse de Dieu a préparé son vin, 

Elle a dressé la table, elle invite les saints 

« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 
 

Par le pain et le vin reçus en communion, 

Voici le sacrifice qui nous rend à la vie. 

Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 

Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 
 

Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 

Sur des prés d’herbe fraîche, il nous fait reposer. 

Il restaure notre âme, il nous garde du mal, 

Quand il dresse pour nous la table du salut. 
 

Envoi 
Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur, 

Fêtons la Pâque du Seigneur, 

Acclamons-le d’un même cœur, Alleluia ! 
 

Alleluia, Alleluia, Alleluia !  
 

De son tombeau, Jésus surgit,  

Il nous délivre de la nuit, 

Et dans nos cœurs le jour a lui, Alleluia !  
 

Nouveau Moïse ouvrant les eaux, 

Il sort vainqueur de son tombeau, 

Il est Seigneur des temps nouveaux, Alleluia ! 
 

 

 

Semaine  

Sainte,  

retour 

en images 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

J’AGIS POUR LA CREATION 
Ce n’est pas un hasard si dans l’hymne à la création où Saint 

François loue Dieu pour ses créatures, il ajoute ceci : « Loué sois-

tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi ». 

Tout est lié. Il faut donc une préoccupation pour l’environnement 

unie à un amour sincère envers les êtres humains, et à un engagement constant pour les 

problèmes de la société (Encyclique du Pape François, Laudato si’ - 91). 

DANS LE CADRE DES VISITATIONS PAROISSIALES, 

LA PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN BEAUJOLAIS  

VISITERA LA PAROISSE SAINT-PIERRE DES MARINIERS 

DANS LA LOIRE LE DIMANCHE 12 MAI 
 

 Chaque mois, un dimanche Saint-Pierre est organisé par la paroisse Saint-Pierre des 

Mariniers pour se donner du temps pour mieux se connaître, partager, ne pas rester seul, se 

retrouver, pour faire grandir la fraternité en paroisse… Une belle initiative à découvrir ! 

 Programme de la journée : Nous serons accueillis pour la messe de 10 H 45 à l’église 

Saint Etienne, puis nous participerons au repas paroissial au collège Saint Paul (prévoyez 

d’apporter un plat ou fromages ou fruits ou dessert à partager ainsi que vos accessoires 

culinaires assiette/couverts/verre/serviette). Durant l’après-midi, nous aurons la présentation 

de différentes initiatives fraternelles et missionnaires qu’ils ont mises en œuvre ces dernières 

années sur leur paroisse. Lien internet pour découvrir les dimanches Saint-Pierre : 

https://www.youtube.com/watch?v=h7ML-bFi1C8 

Soyons nombreux à leur rendre visite … des idées et des initiatives surgiront certainement 

pour faire vivre nos futurs locaux et faire grandir la fraternité dans la joie 😊 

 Pour la bonne organisation de cette journée, merci de nous répondre le plus rapidement 

possible, si vous souhaitez participer à cette visitation afin d’informer la paroisse qui nous 

accueille du nombre de participants. 

OU EN EST-ON DE LA SOUSCRIPTION DU CENTRE PAROISSIAL ? 
Nous remercions les généreux donateurs qui ont déjà participé à la souscription pour les 

travaux du Centre Paroissial Saint Augustin en Beaujolais. 

Pour mémoire, notre espoir est de récolter 35 000 €. Nous sommes heureux de vous faire 

part que nous comptabilisons 8 565 € à ce jour. 

Nous vous transmettrons, dès réception du Diocèse, vos reçus pour déduction fiscale. 

« LA FETE DE LA MISERICORDE EST ISSUE DE MES ENTRAILLES,  

JE DESIRE QU’ELLE SOIT FETEE SOLENNELLEMENT  

LE PREMIER DIMANCHE APRES PAQUES. » 
 (Paroles de Jésus à Saint Faustine lors de sa première apparition le 22 février 1931) 

Cette fête de la Miséricorde Divine a été instituée par le Pape Jean-Paul II  

le 30 avril 2000, jour de la canonisation de Sœur Faustine, à Rome. 

Le vendredi 13 septembre 1935, Jésus inspire à Sœur Faustine le Chapelet de la 
Miséricorde : « Les âmes qui réciteront ce chapelet seront enveloppées par ma 

Miséricorde pendant leur vie et surtout à l’heure de la mort. » 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h7ML-bFi1C8

