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Samedi 22 février – La Chaire de Saint Pierre, apôtre 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Vivant : Patiente - Aimé du Christ  
    Eloddy Savavy – Famille Boréas Chantal 

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

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

Dimanche 23 février – 7ème dimanche du temps de l’Eglise 

  9h 00   Messe à Saint André – Georges Combrichon 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Familles Cinquin  / Moronnoz / Lapierre – Eric Getten 

       Georges et Hilda Mainguet-Suares 
 

Défunts de la semaine : Henriette Bozonnet -  Jean-Michel Peres 
 

Lundi 24 février 

19h 30  Chapelet des Pères à Notre-Dame  
 

Mardi 25 février  

  9h 00  Messe à Notre-Dame  
 

Mercredi 26 février – Mercredi des Cendres 

  9h 00  Pas de messe à Notre-Dame  

11h 00  Messe des Cendres avec imposition au Clos St Jean pour les résidents 

19h 00  Messe des Cendres à Notre-Dame avec imposition 
 

Jeudi 27 février  

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins  

11h/14h  Rencontre du doyenné à Villié-Morgon 

11h 30  Prières des mères à Notre-Dame  

18h 30  Adoration Eucharistique à Notre-Dame 
 

Vendredi 28 février  

    9h 00  Messe à Notre-Dame  

  15h 00  Chemin de croix à Notre-Dame 
 

Samedi 29 février  

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Georges de Reneins – Maurice Roux-Duplatre 
 

Dimanche 1er mars – 1er dimanche de Carême 

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

               Familles Faure / Mazille 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Manuel Laranjeira – Manuel Goncalves Mota  
    Suzanne et Maxime Combrichon 

17h 00  Appel décisif des catéchumènes par l’évêque dont Laetitia de notre paroisse 

 
7ème dimanche  

du temps de l’Eglise 
       Dimanche 23 février 2020 - Année A 
 

« Vous donc, vous serez parfaits  

Comme votre Père céleste est parfait. » 

Saint Mathieu 5, 48 
 

 

Entrée 
Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux, 

La puissance de Dieu, dans une même allégresse, 

Terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia ! 
 

Par amour des pécheurs, la lumière est venue, 

Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue. 
 

Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez, 

Dieu nous donne la vie, parmi nous Il s’est incarné. 
 

Que chacun reconnaisse, Jésus est notre Roi, 

Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie. 
 

Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour. 

Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour. 
 

Psaume 
Le Seigneur est tendresse et pitié. 

 

Prière universelle  
Ô Marie prend nos prières, complète-les, purifie-les, présente-les à ton fils. 
 

Offertoire 

Seigneur je m’offre tout à Toi, je m’offre pour devenir 

Ton enfant, afin que par moi, à jamais Tu puisses agir. 
 

Seigneur je m’offre tout à toi, afin que plus rien en moi, 

Ne sache plus résister, que Tu puisses me sanctifier. 
 

Je t’adore en esprit et en vérité, 

Ô mon Seigneur et mon Dieu je désire te rencontrer. 

Je t’adore en esprit et en vérité, 

Ô mon Seigneur et mon Dieu je désire toujours t’aimer. 
 

Communion 
Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. 

Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
 

Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
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Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, tu prends la condition d’esclave. 

Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre pour nous laver les pieds. 
 

Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. 
 

Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être : 

De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit. 
 

Seigneur, tu m’appelles à te suivre, viens au secours de ma faiblesse. 

En mon cœur, viens, établis ta demeure que brûle ton Amour. 
  

  

Envoi 

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

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

Alléluia ! Le Seigneur règne, Alléluia ! il est vainqueur. 

Alléluia ! Le Seigneur règne, chante Alléluia ! Amen ! 
 

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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPS DE CAREME  

ET CELEBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 
 

Préparons-nous à la plus grande fête des Chrétiens, celle de Pâques où nous célébrons 

la mort et la résurrection du Christ. 
 

➢ Mercredi des cendres avec imposition, 26 février à 19h à Notre-Dame  

Ce temps de carême commence par une grande célébration pénitentielle avec 

un geste spécifique, l’imposition des cendres. Ces cendres viennent des 

rameaux que chaque chrétien rapporte et qui sont brûlés au cours de la 

célébration. 
 

➢ Les vendredis de carême, est proposé un chemin de croix à 15h dans les 

différentes églises de notre paroisse. 
 

➢ Les jeudis de carême, est proposé un temps de prière à 11h à Dracé. 
 

➢ Cette année, le livret de carême proposé par le diocèse, comme démarche 

spirituelle, se poursuivra jusqu’à la fête de la Pentecôte. Vous pouvez vivre 

cette démarche soit personnellement, soit au sein d’un groupe auquel vous 

appartenez ou que vous constituez pour l’occasion. 
 

➢ Eglise Verte : vendredi 20 mars à 20h30 conférence à la Maison Paroissiale 

Saint Augustin, salle de l’Abbaye sur « L’écologie intégrale : une conversion 
de notre manière de vivre et de penser…pour que demain la vie continue », 

suivie d’un débat - intervenant : Monseigneur Bruno-Marie Duffé, secrétaire 

du Dicastère pour le Service du Développement Humain Intégral au Vatican. 

Flyers à disposition au fond des églises. 
 

➢  24 heures pour le Seigneur : samedi 21 mars (Cf. encadré ci-contre). 
 

➢  Bol de riz et/ou de lentilles : lundi 6 avril à 19h00 à la Maison Paroissiale Saint 

Augustin, salle de l’Abbaye. Soirée conviviale et temps de partage pour petits 

et grands autour du jeûne et du carême. 
 

Semaine Sainte 
Dimanche 5 avril :  Messe des Rameaux aux horaires et lieux habituels  

Jeudi Saint, 9 avril :  19h 00, Cène du Seigneur à Notre-Dame 

Vendredi Saint, 10 avril :  15h 00, chemin de croix à Notre-Dame 

 19h 30, Passion du Seigneur à Notre-Dame 

Vigile Pascale, 11 avril : 21h 00 à Notre-Dame 

Dimanche de Pâques, 12 avril : Messe à  9h 00 à Saint André  

 10h 30 à Notre-Dame 

Confessions 
Samedi 21 mars de 10h 00 à 12h 00 : Temps de réconciliation à Notre-Dame à Belleville 

         (plusieurs confesseurs) 

Les samedis de 9h 30 à 10h 30 à Notre-Dame 

Vendredi Saint, après le chemin de Croix à Notre-Dame 

Samedi Saint de 9h à 12h 

 

24 Heures pour Le Seigneur 

(4ème dimanche de carême) 
 
10h à 12h : à Notre-Dame, un temps de 

réconciliation avec différentes démarches de 

pardon et la présence de plusieurs prêtres. 
 

14h à 17h : une formation-atelier assurée par 

deux formatrices du diocèse, à la Maison 

Paroissiale Saint Augustin, salle de 

l’Abbaye, sur Accueil-Ecoute au sein de nos 

paroisses. « Accueillir l’autre dans l’empathie 

et la bienveillance, et repérer ce qui peut 

bloquer en nous cette empathie ». Ouvert à 

toutes les personnes qui œuvrent dans les 

groupes paroissiaux et également à celles qui 

souhaitent s’investir au sein de la paroisse 

(inscription jusqu’au 10 mars à la cure). 
 

17h00 : Intervention de Mgr Dubost ; suivra 

une pause autour d’un goûter. 
 

18h30 : Messe commune du doyenné à Notre-

Dame, présidée par Monseigneur Dubost. 
 

20h00 : Apéritif après la messe. 

 

 


