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

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

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 – Anniversaire 40 ans de mariage Aurélie et Gilles Baboin 

 Manuel Larenjeira – Louis de Certaines – Bernadette Grenet 

 Fanny de Varax et sa famille  
 

Défunts de la semaine : Gérard Chambion – Monique Thoral – Michèle Mallet 
 

Lundi 3 juin – Saint Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs en Ouganda † 1886 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 

Mardi 4 juin – Sainte Clotilde, reine des Francs † 545 à Tours 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

10h 00/14h 00 Rencontre Doyenné à Lamure sur Azergues 

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

Mercredi 5 juin – Saint Boniface, évêque de Mayence et martyr, † 754 

  Pas de messe à Notre-Dame 

  8h 15/17h 00 Retraite des enfants pour la première communion 

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 6 juin – Saint Marcellin Champagnat, prêtre, fondateur des Frères Maristes (1789-1840) 

  8h 00  Messe à Saint Georges de Reneins  

  9h 30/14h 00 Rencontre des doyens 

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame 

20h 30  Heure Sainte à Notre-Dame 
 

Vendredi 7 juin  

  9h 00  Messe à Notre-Dame  
 

Samedi 8 juin – En l’honneur de la Vierge Marie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Annick Mackotova 

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

15h 00  Mariage à Notre Dame de Nicolas Perréon et Marion Bakir 

15h 30  Mariage à Saint Georges de Reneins d’Arnoult Vincent et Marie Adrian 

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

 Annick Mackotova – Fernand et Benjamin Grothe  
 

Dimanche 9 juin – Solennité de la Pentecôte 

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

                                                  Marie-Claude Frizot 

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

              Famille Tavian – Georges et Hilda Mainguet – Jean-Claude Louis 

Gaston et Maria Cazemage – Raymond et Colette Picot 

 Jacques Marteaux – Lucienne et Violette Château 

 Jeanne et Michel Dupond 

12h 00  Apéritif paroissial 

 

7ème Dimanche de Pâques 
 

Dimanche 2 juin 2019 - Année C 
 

Quête partielle pour les moyens  
de communication sociale 

 

« Que tous soient un, comme toi, Père,  

tu es en moi, et moi en toi» 

Saint  Jean 14, 27 

 

Entrée 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia ! 
 

Qu'exulte la terre, qu'exulte le ciel, 

Que chante sans fin tout le peuple de Dieu. 
 

Chantez au Seigneur un cantique nouveau, 

Exultez de joie, voici votre Sauveur. 
 

Au son de la harpe, au son de la trompette, 

Acclamez celui qui vient pour vous sauver. 
 

Psaume  
Le Seigneur est roi, le Très Haut sur toute la terre ! 
 

Prière Universelle (rédigée par le groupe Prière des mères)  
Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 

 

Communion  
Tu es là présent, livré pour nous, toi le tout Petit, le Serviteur. 

Toi, le tout Puissant, humblement tu t’abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.  
 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 

C’est ton corps et ton sang. 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui  

Reposer en nos cœurs. 

Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours 

Ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

 

 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
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 Envoi 
Viens, Esprit très saint, toi qui emplis tout l’univers. 

Viens en nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur. 

Viens, nous t’attendons. 

Viens, Esprit très saint, toi qui emplis tout l’univers. 

Viens et révèle-nous les joies du Royaume qui vient ! 
 

Esprit de feu, souffle du Dieu très haut, 

Et donateur de vie ; par ta puissance 

Viens saisir nos cœurs, viens nous recréer. 
 

Toi qui connaît les mystères de Dieu, 

Esprit de vérité, enseigne-nous, 

Viens et demeure en nous, viens nous éclairer. 
 

Force et douceur, amour et don de Dieu, 

Emplis-nous de ta paix, Père des pauvres, 

Esprit consolateur, viens nous relever. 

 

Retraite des confirmands  

du 7 au 9 juin à l’abbaye de Sept Fons 
 

Départ vendredi 7 juin à 18 h de la cure  

Retour dimanche 9 juin pour la messe de 10 h 30 à Notre-Dame 

 

J’AGIS POUR LA CREATION 
 

Lettre encyclique du pape François Laudato 

si’ (18/06/2015) sur la sauvegarde de la maison commune, 

avec les images de Yann Arthus-Bertrand. 

Cet appel révolutionnaire du pape François à tous les 

hommes et les femmes de la planète constitue un texte de référence sur l’environnement. 

Les photos de Yann Arthus-Bertrand donnent à voir les beautés et les faces plus sombres 

de notre planète, incarnant remarquablement les réalités soulevées par Laudato si’. « Tout 

est lié » : la négligence de l’être humain, l’exploitation désordonnée des ressources, 

l’hyperconsommation, la politique et l’économie. La planète se dégrade à un rythme sans 

précédent et la fracture sociale mondiale s’accentue, avec son cortège de conflits et de 

catastrophes sanitaires. Tout cela, le photographe a su le saisir à sa manière dans son 

objectif.  

Alors, tout est fini ? On le sait, le Pape a foi en Dieu, et par là, foi en l’homme. Il invite 

la société, à tous les niveaux, à s’engager dès aujourd’hui dans une conversion 

écologique intégrale qui prend racine dans le cœur de l’homme, « car nous savons 

que les choses peuvent changer ». 

Octobre 2019 : Mois missionnaire 
 

« Je décrète un Mois missionnaire extraordinaire en octobre 

2019, afin de susciter une plus grande prise de conscience de 

la mission ad gentes et de reprendre avec un nouvel élan la 

transformation missionnaire de la vie et de la pastorale… Que 

les fidèles aient vraiment à cœur l’annonce de l’Evangile et la 

conversion de leur communauté en une réalité missionnaire et 

évangélisatrice ; afin que s’accroisse l’amour pour la mission, qui « est une passion pour 

Jésus mais, en même temps, une passion pour son peuple ». Pape François 
 

Nous vous rappelons qu’un livret a été édité par le diocèse dans lequel vous trouverez 

différentes propositions pour vivre ce mois missionnaire.  
A télécharger ici : https://issuu.com/diocesedelyon/docs/livret_mois_missionnaire_102019 

 

************* 

 

A voir : le film LOURDES  

au Cinéma Le Singuliers à Belleville 
 

Vendredi 14 juin à 14 h et mardi 18 juin à 15 h et à 18 h 
 

« Ce documentaire tourné en 2018 par Thierry Demaizière et Alban Teurlai, ‘Lourdes’ nous 

emmène au cœur du sanctuaire, à la rencontre des pèlerins, des visiteurs, des accompagnateurs 

de tous âges et de toutes conditions, témoignant de leurs peines, de leurs joies, de leur 

espérance. » (Source : site Eglise Catholique de Lyon) 
 

************* 

Prière à l'Esprit Saint de John Henry Newman 
 

Conduis-moi douce Lumière, 

A travers les ténèbres qui m’encerclent. 

Conduis-moi, Toi, toujours plus avant ! 

La nuit est d’encre 

Et je suis loin de ma maison. 

Conduis-moi, Toi, toujours plus avant. 
 

Garde mes pas : 

Je ne demande pas à voir déjà 

Ce qu’on voit là-bas : 

Un seul pas à la fois 

C’est bien assez pour moi. 

Je n’ai pas toujours été ainsi 

Et je n’ai pas toujours prié 

Pour que tu me conduises, 

Toi, toujours plus avant. 

 

 

Si longtemps ta puissance m’a béni : 

Sûrement elle saura encore me conduire 

Toujours plus avant 

Par la lande et le marécage, 

Sur le rocher abrupt et le flot du torrent 
 

Jusqu’à ce que la nuit s’en soit allée… 

Conduis-moi, douce Lumière, 

Conduis-moi, Toi, toujours plus avant ! 
 

Cardinal Newman 

 

Confirmation à Lyon des adultes de notre paroisse 

Samedi 8 juin à 18 h et dimanche 9 juin à 15 h  
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