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

  8h 45 Rencontre 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 

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 

                                                   Pierre et Angèle Janin et leurs enfants Louis et Françoise Faure 

                                                   Marie-Louise Fraichet et sa famille  

18h 00  Méditation du chapelet à la chapelle Notre-Dame de Brouilly 
 

Défunt de la semaine : Marcelle Claudette Dupuis  
 

Lundi 27 mai  

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 

Mardi 28 mai   

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

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

             par l’Ecole Saint Irénée 
 

Mercredi 29 mai  

Pas de messe à Notre-Dame 

  9h 30/18h 00 Retraite des « Première Communion » à Ars 

19h 30  Chapelet à Notre-Dame  
 

Jeudi 30 mai – Solennité de l’Ascension du Seigneur 

  9h 00  Messe à St André 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Manuel Goncalves Mota – Hermino Rodrigues et sa fille Alice  

                                                   Victor Machado 

14h 30  Procession mariale autour de l’église Notre-Dame 

18h 30  Adoration Eucharistique à Notre-Dame   
 

Vendredi 31 mai – Visitation de la Vierge Marie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  
 

Samedi 1er juin – En l’honneur de la Vierge Marie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Fanny de Varax 

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

11h 15  Baptême à Saint Jean d’Ardières de Liandro Saraiva, Nao-mi Catherine, Henri Laurent 

16h 30  Mariage à Saint Jean d’Ardières de Stéphane Rocha et Marianne Mendes Brito 

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

Dimanche 2 juin – 7ème dimanche de Pâques 

  9h 00  Messe à Saint-André – Intention particulière 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Première communion des enfants du catéchisme 

              Manuel Larenjeira – Louis de Certaines – Bernadette Grenet 

12h 00  Apéritif paroissial 

 

 

6ème Dimanche de Pâques 
 

Dimanche 26 mai 2019 - Année C 
 

 

« Je vous laisse la paix, je vous donne la paix ; 

ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne.» 

Saint  Jean 14, 27 

Entrée 

Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c’est Lui votre Roi ! 

Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix, 

C’est Lui votre vie, secret de votre joie ! 
 

Jésus, Sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-aimé du Père, 

C’est Lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la Paix ! 
 

Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude, 

Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour ! 
 

Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance,  

Chemin de joie, de pauvreté, chemin d’amour et de miséricorde.. 
 

Laissez tout ce qui vous entrave, en Lui, la grâce vous libère  

Pour vivre dans la Vérité, pour vous donner, pour vous aimer sans mesure. 
 

Psaume  
Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 
 

Prière Universelle (rédigée par le groupe du 4ème dimanche)  
Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 

 

Communion  
Vous qui recevez le Corps et le Sang du Seigneur, 

Célébrez dans la joie, la Pâque immortelle ! 
 

Il leur a donné du pain céleste,  

Et l’homme a mangé le pain des anges. 

Nous avons pris un pain de bénédiction, 

Le Corps immaculé du Christ Sauveur. 
 

Il leur a donné le vin de l’immortalité, 

Et l’homme a bu le breuvage du salut. 

Nous avons goûté à la coupe de bénédiction, 

Le sang précieux du Christ Sauveur. 
  

Bénissez le Seigneur qui a fait de grandes choses, 

Tous les peuples, louez le Seigneur. 

O justes, tressaillez d’allégresse dans le Seigneur, 

Vous qui avez pris le Corps et le Sang du Christ Sauveur.  

 
 

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 le vendredi..  

Un seau est prévu à la 

chapelle Saint Joseph à 

Notre-Dame.  

Un Grand Merci. 
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Nous Te rendons grâce, ô Christ notre Dieu,  

Tu as daigné nous donner part à ton Corps et à ton Sang, 

Tu as su conquérir nos cœurs en venant nous visiter,  

Aussi avec les Anges, nous célébrons ta victoire sur la mort. 
 

Envoi 
Il est temps de quitter vos tombeaux, 

De sortir du sommeil de la nuit, 

D'aller vers la lumière acclamer 

Le Dieu trois fois Saint! (bis) 
 

1-Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, 

Tu dévoiles la face du Père. 

Tu es la lumière, tu es notre joie. 

Sois béni, ô Dieu qui nous libères ! 
 

2-Unis à ton corps, Christ ressuscité, 

Tu nous mènes à la gloire éternelle. 

Tu présentes au Père ceux qu'Il t'a confiés. 

Sois loué, reçois notre prière ! 

Des activités pour nos jeunes cet été 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Communiqué de Monseigneur Michel Aupetit  

à propos de la situation de Monsieur Vincent Lambert 
 

Paris, le 20 mai 2019. Sommes-nous devenus de simples déchets ? 

Si aujourd’hui je me permets de prendre la parole au sujet de ce qui est en train de se passer 

pour M. Vincent Lambert, c’est que son cas si particulier est emblématique de la société dans 

laquelle nous voulons vivre. 
 

Tout d’abord, mon cœur de prêtre me porte à prier pour lui, soumis à tant de pressions, et dont 

la vie ne peut dépendre que de décisions qui lui échappent. Il y a quelques années, il a déjà 

subi un arrêt de l’alimentation et de l’hydratation auquel il a survécu de manière étonnante. 

Cet homme de 42 ans, traumatisé crânien lors d’un accident de la route est actuellement 

lourdement handicapé, tétraplégique et dépendant dans un lit au CHU de Reims. Son cas est 

tout proche de celui de Michaël Schumacher, traumatisé crânien avec de lourdes lésions 

cérébrales et, lui aussi, en état pauci relationnel. Malgré la célébrité de ce champion de 

Formule 1, les médias ne se sont pas emparés de son cas médical et il peut jouir de soins 

spécialisés très attentifs en milieu privé. Dans le cas précis de M. Vincent Lambert, on 

constate qu’il a les yeux ouverts, qu’il respire normalement, qu’il est dans un état stable, pas 

du tout en fin de vie. Il a besoin d’une aide-soignante et d’une infirmière qui assurent le 

nursing et le changement de position, d’un kinésithérapeute pour éviter les escarres. La 

nutrition et l’hydratation se font par gastrostomie ou par sonde nasogastrique. 
 

La décision d’interrompre les soins de confort et de nutrition de base chez un patient 

handicapé s’oppose à la loi Léonetti. Il n’est pas mentionné qu’il présente de souffrance 

insupportable qui nécessite une sédation profonde sauf évidemment dans le cas où l’arrêt de 

l’hydratation par les médecins entraînerait la douleur cruelle de mourir de soif. Il ne s’agit pas 

d’une « obstination thérapeutique » puisque ce ne sont pas des soins curatifs d’une maladie 

incurable, mais simplement les soins corporels et nutritionnels de base que l’on doit aussi aux 

personnes âgées dépendantes, hémiplégiques, et aux bébés qui ne sont pas encore autonomes. 
 

On cite à l’envi les pays moins-disant éthiques comme la Belgique ou les Pays-Bas. Force est 

de constater que dans ces pays il y a une anesthésie totale de la conscience. On entend des 

enfants parler de manière naturelle de l’euthanasie de leurs parents comme s’il s’agissait d’une 

éventualité normale. Un membre du gouvernement belge, assise en face de moi lors d’une 

rencontre chez M. le Président de la République, était très fière que son pays soit «en avance», 

comme elle disait. Pourquoi ne cite-t-on jamais les pays qui ont une plus haute conscience 

éthique, comme l’Allemagne ou l’Italie ? Il y a aujourd’hui un choix de civilisation très clair: 

soit nous considérons les êtres humains comme des robots fonctionnels qui peuvent être 

éliminés ou envoyés à la casse lorsqu’ils ne servent plus à rien, soit nous considérons que le 

propre de l’humanité se fonde, non sur l’utilité d’une vie, mais sur la qualité des relations 

entre les personnes qui révèlent l’amour. N’est-ce pas ainsi que cela se passe lorsqu’une 

maman se penche de manière élective vers celui de ses enfants qui souffre ou qui est plus 

fragile ? C’est le choix devant lequel nous nous trouvons. Le Christ nous a révélé la seule 

manière de grandir en humanité : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». 

Et il nous a donné la seule manière d’exprimer cet amour : « Il n’y a pas de plus grand amour 

que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ». 
 

Une fois de plus nous sommes confrontés à un choix décisif : la civilisation du déchet ou la 

civilisation de l’amour. 

+Michel Aupetit - Archevêque de Paris 

3-Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, 

Tu déverses les fleuves d'eaux vives. 

Fils aimé du Père tu nous as sauvés. 

Gloire à toi, pour ta miséricorde ! 
 

4-Roi de l'univers, Christ ressuscité, 

Toi qui trônes à la droite du Père. 

Tu viens dans la Gloire pour nous relever. 

Ô Seigneur que s'ouvre ton Royaume ! 

Thème : « Il est où le bonheur ? » 
Être heureux en 8 tutos p@r Jésus 

 

Lieu : Lamure sur Azergues (MFR des 4 Vallées) 
 

Séjour du Rhône du 3 au 10 août 2019 

contact-rhone@campetpriere.fr - 06 70 12 87 87  
 

Séjour du Roannais du 11 au 18 août 2019 

contact-roanne@campetpriere.fr - 06 02 50 38 66  

 

Proposé par le 

Diocèse de Lyon 
 

pour les enfants 

de 7 à 17 ans 

Informations sur www.pele-vtt.fr 

Dans le cadre du programme d’animations Développement Durable 2019 
Film documentaire-comédie ‘Vélotopia’, ciné-débat 

Lundi 27 mai à 20h au cinéma Le Singuliers 

La Communauté de Communes Saône-Beaujolais vous propose 

un programme riche d'animations entre mai et septembre 2019 sur le lien ci-après, 
http://www.ccsb-saonebeaujolais.fr/fr/information/6076/sensibiliser-developpement-durable 
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