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

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

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

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

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 – Vivants : Intention particulière – Georges et Hilda Mainguet 

 Famille Malachard de Rocca-Serra 

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

Défunt de la semaine : Norbert Mandy 
 

Lundi 20 mai  

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 

Mardi 21 mai   

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

11h 00 à 16h 00 Rencontre du Doyenné au Prado à Limonest 
 

Mercredi 22 mai  

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

15h 00  Célébration de l’Aumônerie Catholique au Béal  

19h 30  Chapelet médité à Notre-Dame  

20h 30  Formation des Ainés dans la Foi à Saint André par 

l’Ecole Saint Irénée 
 

Jeudi 23 mai  

  9h 00  Messe à St Georges de Reneins 

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame 

18h 30  Adoration Eucharistique à Notre-Dame   

20h 30  Rencontre de l’équipe baptême à la cure  
 

Vendredi 24 mai  

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

20h 30  Concert de la Mézerine à Notre-Dame 
 

Samedi 25 mai – En l’honneur de la Vierge Marie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

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

15h 00  Baptême de Romy Servigne à Saint Georges de Reneins  

15h 00/16h 00 Eveil à la foi à la Cure de Saint Georges de Reneins 

18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Georges de Reneins – Pierre et Rémi Burnichon 
 

Dimanche 26 mai – 6ème dimanche de Pâques 

  9h 00  Messe à Saint-André – Jeanne et Pierre Aligné – Jeanne et Benoît Jacquet 

                                                   Marie-Louise et Alfred Philippe  

10h 30  Messe à Notre-Dame – Manuel Goncalves Mota – Fanny de  Varax 

 Julienne Sambeko, Hélène Zanaba et Diana Ngasset 

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

 

5ème Dimanche de Pâques 
 

Dimanche 19 mai 2019 - Année C 
 

 

« Comme je vous ai aimés, vous aussi,  

aimez-vous les uns les autres .» 

Saint  Jean 13, 34 

Entrée 

Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, 

Par son Fils bien aimé, Il nous a tout donné. 

Comme il est grand l’amour dont Il nous a comblés 

Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. 
 

Père Saint, Dieu vivant et vrai, tu étais avant tous les siècles. 

Tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. 
 

Dieu très grand, source de la vie, tu as fait l’homme à ton image, 

Tu lui a confié l’univers pour qu’en te servant, il règne sur terre. 
 

Dieu très bon, Père plein d’amour, nous étions perdus loin de toi. 

Tu es venu nous rechercher, tu nous a montré ta fidélité. 
 

En ces temps qui sont les derniers, en ton fils , tu as tout donné. 

Il a pris notre humanité pour que nous soyons tes fils bien aimés. 
 

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 ! (ter) 
 

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

Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, Alléluia ! (ter) 
 

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

Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, Alléluia ! (ter) 
 

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 ! (ter) 
 

Psaume  
Mon Dieu, Mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. 
 

Prière Universelle (rédigée par le groupe du 3ème dimanche)  
Par Jésus Christ Ressuscité, exauce-nous, Seigneur.. 

 

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 !» 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

 

Pour nos églises…  

A l’attention des personnes 

qui ont de belles fleurs dans 

leurs jardins. N’hésitez pas 

à venir déposer vos fleurs.  

Un seau est prévu à la 

chapelle du Sacré Cœur à 

Notre-Dame.  

Un Grand Merci. 
 

 
 Concert de La Mézerine 

Vendredi 24 mai à 20h30 
 

Réservation au 06 88 06 05 82 : 

12 € en prévente, et 15 € à l’entrée. 

Pour les scolaires, les étudiants de 

12 à 18 ans, les chômeurs : 10 € en 

prévente, et 12 € à l'entrée. Gratuit 

pour moins de 12 ans. 
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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 
Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves,  

Si les flots de l’ambition t’entraînent, si l’orage des passions se déchaîne :  
 

Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis tu ne crains rien. 

Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. 
 

Dans l’angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre. 

Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente. 
 

Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent.  

Si ton cœur est englouti dans le gouffre emporté par les courants de tristesse.  
 

Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas. 

Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu’au port, elle te guidera. 
 

 

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE 
Méditation du chapelet, les Dimanche de Mai,  

à 18h, à la chapelle Notre-Dame de Brouilly 
 

« Ô Notre Dame du Très Saint Rosaire, voyez notre misère. Nous 

sommes courbés sous le poids de nos péchés. Nous Vous confions toutes 

nos actions, toutes nos souffrances, toutes nos espérances. Ô Notre Dame 

du Très Saint Rosaire, daignez nous satisfaire, nous réconforter, nous 

assister. Intercédez auprès de votre Fils, Reine du ciel et de la terre. 

Vierge Marie toute couronnée de gloire, éclairez-nous, guidez-nous et 

conduisez-nous selon la volonté de Dieu tout puissant, sur le chemin qui 

mène à la gloire de votre divin Fils. Amen. »  
Marie Martel (1872-1913)  

 

 J’AGIS POUR LA CREATION 
 

En moyenne, on trouve dans chaque foyer français un total 

de 2,5 tonnes d’objets de toutes sortes dont le « poids 

caché », c’est à dire l’ensemble des matières premières qu’il 
a fallu extraire, exploiter et transporter pour le fabriquer, 

représente 45 tonnes (…). L’une des clés (de la réduction de notre empreinte carbone) est la 

promotion de l’économie circulaire par le développement de systèmes d’échange, de prêt et 

de partage entre particuliers (Florence Clément, coordinatrice de l’information du grand 

publique de l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME). 

Je loue ou contacte mes voisins ou amis pour mettre en commun les objets peu utilisés : 

tondeuse, appareil à raclette, broyeur de végétaux… 

RETOUR…VISITATION PAROISSIALE DU 12 MAI 
Plus d’infos et photos à venir sur le site de la paroisse 

 

Cette visitation paroissiale a pu nous faire découvrir : 
 

Projet paroissial « Semaine thérésienne » forte de spiritualité autour de Sainte Thérèse 

et de ses parents Louis et Zélie Martin. Belle durée dans le temps puisque des lettres 

d’intention pour Ste Thérèse ont été transmises aux carmélites (mises sous le tabernacle), 

qui ont prié pendant un an. Puis ces lettres ont été renvoyées aux personnes qui ont pu les 

relire et voir leurs intentions exhaussées… 

Les « Dimanche Saint-Pierre », une fois par mois, ont été initiés pour les personnes 

seules et isolées. Ils sont devenus au fil du temps des lieux forts d’accueil et de 

convivialité paroissiale intergénérationnels, et l’occasion de communiquer sur l’un des 

aspects de la paroisse. Grande simplicité de rencontre… Un jeune couple « On a vite fait 

le tour des jeunes couples, on avait le désir de connaître des têtes blanches. » Un retraité 

« Moi, j’arrive après le repas pour la belote. » 

Un lieu de patronage « Ici on joue, Ici on prie », double objectif : 

* Lieu de catéchèse dans un contexte où peu d’enfants en dehors des écoles catholiques 

sont catéchisés. Deux trafics au couleur du patronage du Sacré Cœur sillonnent la ville 

pour aller chercher les enfants… 

* Gratuité de la présence de l’église : désir d’un lieu au service de l’humanité (offrir aux 

enfants des activités simples, de plein air, ludiques, pédagogiques…) 

 

 

LETTRE APOSTOLIQUE DU PAPE FRANCOIS 

« Vous êtes la lumière du monde » 
Comme il l’avait annoncé lors du sommet sur les abus sexuels en février dernier, le pape 

François vient de promulguer un Motu Proprio qui établit de nouvelles normes juridiques 

inédites pour signaler les cas et soupçons d’abus sexuels sur mineurs et personnes 

vulnérables. Ce texte apporte un éclairage incisif et nous impose un ordre de marche précis 

et clair pour la lutte contre toute forme de violence sexuelle. 
 

Accueillons très favorablement ces nouvelles obligations établies par le Pape avec fermeté 

qui nous poussent à aller de l’avant, à agir efficacement, rapidement et concrètement. {…] 


