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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 – Georges Masson 
 

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 – Joséphine Grekossambia 

 Marie-Claire Yadako – Âmes du Purgatoire 

12h 00  Apéritif paroissial 
 

Lundi 6 mai  

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 

Mardi 7 mai  

  9h 00  Messe à Notre-Dame 
 

Mercredi 8 mai  

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

19h 30  Chapelet à Notre-Dame  

20h 30  Rencontre du groupe des confirmands adultes à la cure 
 

Jeudi 9 mai  

  9h 00  Messe à St Georges de Reneins 

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame 

18h 30  Adoration Eucharistique à Notre-Dame   
 

Vendredi 10 mai  

  9h 00  Messe à Notre-Dame  
 

Samedi 11 mai – En l’honneur de la Vierge Marie 

  8h 45  Rencontre du groupe de l’Aumônerie des collégiens à Saint André 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

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

11h 00  Messe à Saint Pancrace à Dracé suivi de l’apéritif 

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

Dimanche 12 mai – 4ème dimanche de Pâques 

                                 Journée de Visitation Paroissiale à Saint-Pierre des Mariniers 

  9h 00  Messe à Saint-André – Jeanne et Benoît Jacquet 
 Marie-Louise et Alfred Philippe – Francisco Pinto   

10h 30  Messe à Notre-Dame – Francisco Da Rocha – Manuel Goncalves Mota 

 Familles Cinquin / Moronnoz / Lapierre 
 Famille Tavian 

 

3ème Dimanche de Pâques 
 

Dimanche 5 mai 2019 - Année C 
 
 
 

« Suis-moi ». 

Saint  Jean 21, 27 
 

Entrée 

Alleluia ! Le Seigneur règne, Alleluia ! Il est vainqueur. 

Alleluia ! Le Seigneur règne, chante Alleluia ! Amen ! 
 

Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, à Jésus gloire et puissance. 

Dieu, le Seigneur maître de tout règne dans sa majesté. 
 

Le temps est venu de célébrer dans la joie et l’allégresse. 

Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de l’Agneau. 
 

Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur, Roi de gloire, 

Adorez Dieu dans l’unité pour les siècles. Amen ! 
 

Rite pénitentiel 
J'ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia, Alléluia ! 

Jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia ! 
 

J'ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia !  

Grandir en un fleuve immense. Alléluia, Alléluia ! 
 

Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia, Alléluia ! 

Acclament et chantent ta gloire. Alléluia, Alléluia ! 
 

Ton cœur, Jésus, est la source, Alléluia, Alléluia ! 

D’où coule l’eau de la grâce. Alléluia, Alléluia ! 
 

Psaume  
Je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé. 
 

Prière Universelle (rédigée par le groupe Prière des mères)  
Christ ressuscité exauce nous. 

 
Communion  

Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 

Recevez Jésus, livré pour le Salut. 

Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, 

Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. 
 

Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 

Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 

Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, 

Tu nous as rachetés. 
 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville en Beaujolais 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

DON DE SANG 
 

Théâtre de Belleville 

Lundi 6 mai 

Mardi 7 mai 

La braderie du Secours Catholique  

aura lieu samedi 11 mai 2019 

de 10 h à 17 h Espace Catinot,  

rue du Beaujolais à Belleville. 
 

Les sommes récoltées permettront de financer 

localement la mise en place des activités d'été et 

autres activités tout au long de l'année  (loisirs 

culturels). 
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Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 

Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 

Tu te rends présent, livré entre nos mains, 

Près de nous pour toujours. 
 

Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces, 

Le vin de l’Alliance et le pain de la Vie, 

Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 

Un seul corps dans l’Esprit. 
 

Envoi 
Regina caeli laetare, Alleluia! Quia quem meruisti portare, Alleluia! 

Resurexit, sicut dixit, Alleluia! Ora pro nobis Deum, Alleluia! 
 

Reine du ciel, réjouis-toi, Alleluia !  

Car celui que tu as mérité de porter dans ton sein, Alleluia ! 

Est ressuscité comme Il l’a dit, Alleluia ! Prie Dieu pour nous, Alleluia ! 
 

Et 

Par toute la terre Il nous envoie  

Témoigner de son Amour.  

Proclamer son Nom et son Salut,  

Dans la force de l'Esprit !  

Car nos yeux ont vu et reconnu,  

Le Sauveur ressuscité,  

Le Saint d'Israël, né de Marie,   

Fils de Dieu qui donne vie ! 
 

Par sa vie donnée, son sang versé,  

Il a racheté nos vies,  

Il détruit les portes des enfers,   

Il nous sauve du péché.  

À tout homme Il offre le Salut,  

Don gratuit de son Amour.  

Vivons dans sa gloire et sa clarté,  

Maintenant et à jamais !  
 

 

 

J’AGIS POUR LA CREATION 
Quand on n'éteint pas complètement nos appareils électroniques, 

ils continuent de consommer de l'électricité. 

En moyenne 15 à 50 équipements restent en veille inutilement 

dans chaque foyer. Cela représente jusqu'à 11% de notre 

consommation totale d'électricité ! Je branche tous les appareils sur une multiprise à 

interrupteur pour les éteindre en même temps quand je ne les utilise plus. 

(site « On est prêt » 19/11/2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mois de Mai, Mois de Marie 
Le mois de mai est officiellement consacré à Marie depuis 1724.  

« Le mois de mai est pour moi le mois des grâces. » écrivait Saint 

Padre Pio. 
Ce mois nous invite à nous rapprocher de Marie pour la prier, la 

chanter et nous confier à sa médiation.  

Venez priez le chapelet le lundi (chapelet des pères) ou le mercredi à 

19 h 30 à Notre-Dame. 

 

Pour porter la joie Il nous envoie,  

Messagers de son Salut. 

Pauvres serviteurs qu'il a choisis,  

Consacrés pour l'annoncer. 

Que nos lèvres chantent sa bonté,  

La splendeur de son dessein,  

Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,  

Éternel est son amour ! 

Criez de joie, Christ est ressuscité !  

Il nous envoie annoncer la vérité. 

Criez de joie, brûlez de son amour,  

Car Il est là, avec nous pour toujours !  

Ateliers cycloshow-xy 
Samedi 11 mai 2019 de 9h30 à 16h00 organisés par les AFC 

 au Cours Perrier, 175 rue des Jardiniers, 69400 Villefranche-sur-Saône 
 

Deux ateliers sont organisés : 

Atelier XY pour les garçons de 11 à 14 ans et leur père.  

L'objectif est d'aborder avec sérénité les changements du corps à la puberté et s'émerveiller 

devant la transmission de la vie.  
 

Atelier cycloshow pour les filles de 10 à 14 ans et leur maman. 

L'objectif est de découvrir la beauté du cycle féminin et de la grossesse, ainsi que le sens 

des règles grâce à une pédagogie originale, ludique et interactive. 
 

Coût duo parent/enfant : 45 euros 

L’inscription sera validée à réception du paiement à envoyer à : 

Emilie Meunier, 62 rue de la gaité, 69400 Villefranche. (06 63 93 21 30) 

 

 

Visitation Paroissiale du 12 mai 
Derniers jours pour les inscriptions ! 

 

Nous serons accueillis pour la messe de 10 H 45 à l’église Saint Etienne des Mariniers, 

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 de cette paroisse. 

Merci de vous inscrire à la cure avant le 7 mai. 

6 adultes de notre paroisse confirmés à la Pentecôte 

Nous confions au Seigneur les 6 adultes qui vont recevoir le sacrement de la confirmation 

à la Pentecôte à la cathédrale Saint-Jean : 

Chantal, François, Séverine, Flavie, Céline, Jérôme 

 

En l’absence du père Edouard le Conte, nous remercions le père Luckson Chery  

pour la célébration des messes du dimanche 


