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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 

12h 00  Apéritif paroissial 

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

 

Lundi 2 mars 

19h 30  Chapelet des Pères à Notre-Dame  

 
 

Mardi 3 mars  

Pas de messe à Notre-Dame 

 
 

Mercredi 4 mars 

Pas de messe à Notre-Dame 

19h 15 Chapelet à Notre-Dame 

 
 

Jeudi 5 mars  

Pas de messe à Saint Georges de Reneins 

11h 00  Temps de prières à Dracé 

11h 30  Prières des mères à Notre-Dame  

Pas d’Heure Sainte à Notre-Dame 

 
 

Vendredi 6 mars  

Pas de messe à Notre-Dame 

  15h 00 Chemin de croix à St Georges de Reneins 

  18h 30 Célébration des conscrits à Dracé 

 
 

 

Samedi 7 mars  

  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  

             Henri-Pierre Leriche et sa famille - Raymonde Monfray      
 

 

Dimanche 8 mars –  2ème dimanche de Carême 

  9h 00  Messe à Saint André  

10h 30  Messe à Notre-Dame – Famille Tavian – Famille Da Rocha   

                             Georges et Hilda Mainguet-Suares  
 

 
1ER Dimanche de Carême 

         Dimanche 1er mars 2020 - Année A 
 

 

« C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, 

à lui seul tu rendras un culte. » 

Saint Mathieu 4, 10 

 
 

 

Entrée 
Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. 

Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. 
 

Pitié pour moi en ta bonté, en ta tendresse efface mon péché, 

Garde-moi de toute malice et de ma faute purifie-moi. 
 

Car mon péché, moi je le connais et devant moi il est sans relâche. 

Contre Toi, Toi seul j’ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l’ai fait. 
 

Ne me repousse pas loin de ta face, ne m’ôte pas ton Esprit Saint. 

Recrée en moi, ô Dieu un cœur pur, remets en moi un esprit résolu. 
 

D’un cœur brisé tu n’as point de mépris, rends-moi la joie de ton salut. 

Fais que j’entende les chants d’allégresse, afin qu’ils dansent, les os que tu broyas ! 
 

Psaume 
Pitié, Seigneur, car nous avons péché. 

 

Prière universelle  
Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. 
 

Communion 
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, 

Être à toi pour toujours et livré à l'amour, 

Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. 
 

Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour, 

Et soumettre ma vie, au souffle de l'esprit, 

Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. 
 

Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence, 

Au don de ton amour m'offrir jour après jour, 
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence. 
 

Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom, 

Mon bonheur est de vivre ô Jésus pour te suivre, 

Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. 

 

 

 
  

  

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

 

Le père le Conte  

sera en retraite 

du lundi 2  

au vendredi  

6 mars 

MAISON PAROISSIALE  

SAINT AUGUSTIN 
 

 

 

Vendredi 20 mars - 20h30 : 

Conférence-débat de Mgr Bruno-

Marie Duffé, « L’écologie intégrale : 

une conversion de notre manière de 

vivre et de penser…pour que demain 

la vie continue ».  

Flyers à dispo dans les églises 

D’avance merci  de relayer l’info 
 
 

Samedi 21 mars - 14h-17h :  

Formation-atelier sur Accueil-Ecoute 

au sein de nos paroisses. 

ATTENTION ! Inscription jusqu’au 

10 mars à la cure 
 

mailto:st-augustin-en-beaujolais@outlook.fr


Envoi 

Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. (bis) 

Donne-nous ton pardon, lave-nous de tous péché, donne-nous ta grâce. 
 

Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable. (bis) 

Comme nous, au désert, Dieu éprouve dans son corps toutes nos misères. 
 

Christ au désert connut nos faims et nos solitudes. (bis) 

Du péché, il voulut éprouver nos tentations : demandons sa force. 
 

Ce n’est pas seulement de pain que nous devons vivre. (bis) 

Ô Seigneur, chaque jour, par le pain de ton amour tu nourris nos âmes. 
 

L’homme vivant près du Seigneur ne craint point l’épreuve. (bis) 

Dieu d’amour, tu envoies l’ange qui nous guidera : Tu nous viens en aide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Sites ou applications chrétiennes 

pour vous aider dans votre vie spirituelle 
 

Exemples de sites/applications qui proposent plusieurs pistes pour, entre autres, vivre le carême : 

hozana.org  -  https://careme.retraitedanslaville.org  -  https://blog.youpray.fr  

Pourquoi une année Saint Irénée jusqu’au 31 décembre 2020 ? 
 

SAINT IRENEE : ARTISAN DE PAIX ET D’UNITE 
 

Saint Irénée, 2ème évêque de Lyon, est mort en 202 à Lyon. Nous profitons de cette date, 

202 - 2020 pour découvrir ou redécouvrir saint Irénée : notre missionnaire venu de Smyrne, 

ses intuitions théologiques toujours actuelles concernant l'unité, la paix, la relation à Dieu, 

les saintes Ecritures, la création et l'écologie, l'affirmation de la foi face aux gnoses. Nous 

vous invitons à aller voir les vidéos sur le site du diocèse. 

Vous avez également des documentations au fond des églises. 
  

SAINT IRENEE VOUS Y INVITE 
 

Chaque dimanche  du 1er mars au 5 avril - 15h30, cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Lyon : 

conférence suivie d’une messe à 17h30 (sauf le 1er mars). 

Cf. site Eglise catholique à Lyon 
  

PAROLE DE SAINT IRENEE 
 

« Quant à l’homme, c’est de ses propres mains qu’il le façonna en prenant de la terre ce 
qu’il y a de plus pur et de plus fin et en mélangeant dans une juste mesure sa puissance avec 

la terre. En effet, il dessina sur la chair façonnée sa propre forme de façon que même ce qui 
serait visible portât la forme divine, car c’est en tant que façonné à l’image de Dieu que 

l’homme fut placé sur la terre. Et, pour qu’il devînt vivant, Dieu souffla sur son visage un 

souffle de vie en sorte que selon le souffle et la chair façonnée, l’homme fût semblable à 
Dieu. » (Démonstration de la prédication apostolique) 

 

 

 

VIVE LE CARÊME ! 
 

Le carême, comme temps de préparation à la grande fête de Pâques, est un temps favorable 

« du retour à Dieu ». Quarante jours pour libérer en nous de l’espace pour Dieu.  

« Tu as fait l’homme à ton image, et tu lui as confié l’univers, afin qu’en te servant, toi son 

Créateur, il règne sur la création » proclame-t-on au début de la prière Eucharistique n° IV. 

L’appel à la sobriété que nous fait vivre le carême ainsi que l’attention aux autres et 

l’approfondissement de notre relation au Christ nous entraine à servir notre « Créateur » 

pour que nous bénéficions pleinement, joyeusement, de notre maison commune.  

Cette année, comme il nous est donné de vivre une conférence sur l’écologie intégrale 

« comme conversion de notre manière de vivre et de penser », le temps de carême pourrait 

revêtir une tonalité « Laudato si’ ». D’abord dans notre façon de prier (une des intentions 

de nos prières universelles, profiter des jeudis de carême, des chemins de croix, …),  vivre 

aussi ensemble un temps de jeûne et de partage (bol de riz/lentilles) sans oublier une 

matinée de réconciliation (24h pour le Seigneur), … 

Confions au Seigneur durant ces 40 jours cet ultime temps de préparation pour les 

catéchumènes (futurs adultes baptisés). Rendons grâce à Dieu pour eux et particulièrement 

pour Laetitia. Prions pour que notre paroisse soit toujours plus missionnaire et que chacun 

d’entre nous soit attentif aux personnes qui cherchent une Lumière dans leur vie. 

Que ce temps de carême, remède comme changement de mentalité qui dispose à la foi et à 

la grâce, nous aide à vivre ensemble, un temps de retour à Dieu. 
 

Père le Conte  

 
 

 

 

ADORATION EUCHARISTIQUE 
 

Tous les jeudis de 18h30 à 19h30, nous nous retrouvons pour une heure d’adoration 

eucharistique pour prier particulièrement aux intentions de la paroisse et pour les 

malades.  

Le souffle missionnaire de la paroisse prend sa source dans la prière pour discerner, 

encourager et fortifier la vie chrétienne et prêter une attention toute particulière aux 

malades. 

Le premier jeudi de chaque mois, c’est « l’Heure Sainte » où nous méditons les dernières 

heures de Jésus au jardin des Oliviers avant sa Passion.  La méditation se fait en 

communion avec le sanctuaire de Paray-le-Monial. 

 

https://careme.retraitedanslaville.org/
https://blog.youpray.fr/careme-2019-avec-youpray/

