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

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

  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 

 Jean et Jeanne Defay – Yviane Defay 

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

 Madeleine et Maurice Pacorel et leur petit fils Ludovic  
 

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 – Héry, Amaëlle et Elodie Savavy  

 Famille Chantal Boréas  

10h 30  Messe à Notre-Dame – Famille Tavian – Francisco Da Rocha – Marie-Claire Yadako 

 Manuel Goncalves Mota – Joséphine Grekossambia 

 Familles Cinquin / Moronnoz / Lapierre  

 William Laurent (quarantaine) 

18h 00  Méditation du chapelet, les Dimanche de Mai, à la chapelle Notre-Dame de Brouilly  
 

Défunt de la semaine : Jeanine Bianchetti 
 

Lundi 13 mai – Notre Dame de Fatima (1917) 

17h 00  Bilan des 24 heures pour le Seigneur à Beaujeu 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 

Mardi 14 mai – Saint Matthias, apôtre 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

20h 30  Rencontre de l’Equipe d’Animation Paroissiale à la cure 
 

Mercredi 15 mai  

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

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

19h 30  Chapelet à Notre-Dame  

20h 30  Formation des Ainés dans la Foi à Saint André par l’Ecole Saint Irénée 
 

Jeudi 16 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 17 mai  

  9h 00  Messe à Notre-Dame  
 

Samedi 18 mai – En l’honneur de la Vierge Marie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

  9h 30/12 h 00 Temps fort eucharistique n°2 à la chapelle Saint André 

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

15h 00  Mariage à Notre-Dame d’Etienne de Varax et Tiphaine Courau 

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

Dimanche 19 mai – 5ème dimanche de Pâques 

  9h 00  Messe à Saint-André – Maria Laranjeira  

10h 30  Messe à Notre-Dame – Georges et Hilda Mainguet 

18h 00  Méditation du chapelet, les Dimanche de Mai, à la chapelle Notre-Dame de Brouilly 

 

4ème Dimanche de Pâques 
Dimanche des vocations - Quête impérée 

 

Dimanche 12 mai 2019 - Année C 
 
 

« Le Père et moi, nous sommes UN ». 

Saint  Jean 10, 30 
 

Entrée 

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 ! 
 

Psaume  
Nous sommes son peuple, son troupeau. 
 

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

Communion  
Nous t'avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, 

Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi, 

Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion, 

Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit. 
 

Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi " 

Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut, 

Ils nous donnent ta vie, Ô Christ, en cette communion. 

Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché. 
 

Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain, 

Notre Roi, notre Pasteur, Jésus notre Rédempteur  

Tu découvres ta gloire, Ô Christ, en cette communion,  
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 
 

Par l'Esprit, apprends-nous, Seigneur, à contempler ton Corps. 

Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie, 

Tu te livres en nos mains, Ô Christ, en cette communion, 

Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie. 
 

Paroisse  
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Envoi 
A toi puissance et gloire, à toi honneur et force, 

A toi la majesté, Ô Dieu, à jamais !  
 

Toi l’Agneau immolé, toi l’Agneau immolé,  

Tu t’es livré pour nous, tu t’es livré pour nous, 

Tu as versé ton sang, tu as versé ton sang pour nous sauver ! 
 

Et Dieu t’a exalté, et Dieu t’a exalté,  

Il t’a donné le Nom, il t’a donné le Nom, 

Au-dessus de tout Nom, au-dessus de tout Nom, Jésus vainqueur ! 
 

Sur la terre et aux cieux, sur la terre et aux cieux, 

Tout genou fléchira, tout genou fléchira,  

Toute langue dira, toute langue dira : Tu es Seigneur !  
 

 

J’AGIS POUR LA CREATION 
 

Encyclique " Laudato Si' " du pape François (18/06/2015) 
 

« [...] Le changement est quelque chose de désirable, mais il 

devient préoccupant quand il en vient à détériorer le monde 

et la qualité de vie d’une grande partie de l’humanité. »  
(Cf. LS § 18) 

 

« [...] Il n'y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, mais une 

seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solution requièrent une 
approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et 

simultanément pour préserver la nature. » (Cf. LS § 139) 
 

« [...] La grandeur politique se révèle quand, dans les moments difficiles, on œuvre pour les 

grands principes et en pensant au bien commun à long terme. […]. » (Cf. LS § 178) 
 

« Cependant, tout n’est pas perdu, parce que les êtres humains, capables de se dégrader à 
l’extrême, peuvent aussi se surmonter, opter de nouveau pour le bien et se régénérer, au-

delà de tous les conditionnements mentaux et sociaux qu’on leur impose. […]. »  
(Cf. LS § 205) 

Mois de Mai, Mois de Marie 
 

« Je vous choisis, aujourd’hui, ô Marie, en présence de toute 

la Cour Céleste, pour ma Mère et ma Reine. Je vous livre et 

consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon 

âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de 

mes bonnes actions passées, présentes et futures, vous 

laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout 

ce qui m’appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, 

à la plus grande Gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité. 

Amen. » Prière de Saint Louis Marie Grignion de Montfort  
 

Prière mise en musique par la communauté de l’Emmanuel « Totus Tuus »    

https://www.youtube.com/watch?v=nX20h6VJutw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VISITATION PAROISSIALE DU 12 MAI 
 

Une petite délégation de la paroisse est partie à Roanne, pour découvrir comment les 

paroissiens de Saint-Pierre des Mariniers vivent la mission dans leur paroisse. 
 

Nous remercions le père Luckson Chery pour la célébration des messes à Saint André et 

Notre-Dame ce dimanche 12 mai. 

Sauvons Saint Isidore ! 
 

Buffet champêtre du 16 juin 
 

Vous pouvez vous inscrire à la cure, des cartons sont disponibles ! 

L’église de TAPONAS a été fermée dans l’urgence suite à l’effondrement partiel de sa 

charpente. Plusieurs paroissiens se sont constitués en Association pour trouver des 

financements à sa restauration. Ainsi, un déjeuner champêtre est organisé le dimanche 

16 Juin à la salle des fêtes de Taponas. 

Des cartons de réservation sont disponibles à la cure et à la mairie de Taponas. Merci de 

vous inscrire avant le vendredi 07 juin. 

Concert de La Mézerine 
 "L'AMOUR EN MUSIQUE" 

Vendredi 24 mai 2019, à 20h30 

Abbatiale Notre-Dame de Belleville 
 

Au programme chansons d'amour de la RENAISSANCE (XVIème siècle et plus), 

chansons d'amour d'OPERA (du  XVIIème au XIXème siècle (Monteverdi, Rameau, 

Mozart, Bizet et Offenbach) et chants louant l'amour divin du XVIème au XXIème siècle 

(Haendel, Tallis, Charpentier, Gjeilo). 

 

 

Message pour la 56e Journée mondiale de prière 

pour les vocations 
 

« Le courage de risquer pour la promesse de Dieu », est le message de la 56e Journée mondiale 

de prière pour les vocations qui aura lieu le dimanche 12 mai 2019. 
 

«  […] en cette Journée mondiale de prière pour les Vocations, je voudrais réfléchir sur la 
manière dont l’appel du Seigneur nous rend porteurs d’une promesse et, en même temps, nous 

demande le courage de risquer avec Lui et pour Lui. Je voudrais m’arrêter brièvement sur 

ces deux aspects – la promesse et le risque – en contemplant avec vous la scène évangélique 
de l’appel des premiers disciples près du lac de Galilée (Mc 1, 16-20). […] » 
 

Lien avec le message du pape, consultez le site du diocèse de Lyon et de la paroisse. 

https://www.youtube.com/watch?v=nX20h6VJutw

