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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 – Raymonde Monfray 

       Henri-Pierre Leriche et sa famille  

       

Dimanche 8 mars –  2ème dimanche de Carême 

  9h 00  Messe à Saint André – Anne-Marie Raymond et sa famille 

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

                         Georges et Hilda Mainguet-Suares 
 

Défunt de la semaine : Lucie Baldo 
 

Lundi 9 mars 

14h 00  Distribution de Mosaïque à la chapelle Saint-André 

19h 30  Chapelet des Pères à Notre-Dame 
 

Mardi 10 mars  

 9h 00  Messe à Notre-Dame pour une famille 

20h30/22h30  Approfondissement des bases de la foi 
 

Mercredi 11 mars 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

15h 00  Célébration de l’Aumônerie catholique au Béal 

19h 15  Chapelet à Notre-Dame 

20h 30  Rencontre de l’Equipe d’Animation Paroissiale avec celle de Villefranche à la cure 
 

Jeudi 12 mars  

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins 

11h 00  Temps de prières à Dracé 

11h 30  Prières des mères à Notre-Dame  

18h 30  Adoration eucharistique à Notre-Dame 

20h 30  Rencontre baptême à la cure 
 

Vendredi 13 mars  

   9h 00  Messe à Notre-Dame  

 15h 00  Chemin de croix à Dracé 

 17h 00  Rencontre des collégiens à la cure 
 

Samedi 14 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 en famille à Saint Jean d’Ardières  
 

Dimanche 15 mars –  3ème dimanche de Carême 

  9h 00  Messe à Saint André – Francisco Pinto 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Familles Coquard / Sabot 

 

2ème Dimanche de Carême 
Dimanche 8 mars 2020 - Année A 

 

 

 

 

 

« Celui-ci est mon fils bien aimé,  

en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! 

Saint- Matthieu 17, 5 

 

 
 

Sœurs de la Congrégation des Religieuses des Sacrés-Cœurs 
 

 

« Tu nous invites, Seigneur à nous convertir. 

Une tâche jamais finie, car nous serons toujours pêcheurs.  

Mais Tu ne nous laisses pas seuls pour entrer dans ce temps de conversion.  

Tu nous donnes ton Fils, Jésus. 

C’est avec Lui que nous voulons marcher.  

Avec Lui, nous irons au désert.  

Avec Lui, nous gravirons la montagne. 

Et, de semaine en semaine, nous mettrons nos pas dans les siens, 

Jusqu’à communier, plus intensément,  

Au don total que Jésus fait de Lui-même,  

Sur la Croix, par amour pour nous.  

Amen. » 
 

 

 

 
 

Parole de Saint Irénée 
 

 

« La chair modelée, à elle seule, n’est pas l’homme parfait, 

Elle n’est que le corps de l’homme, donc une partie de l’homme. 
L’âme à elle seule n’est pas davantage l’homme, 

Elle n’est que l’âme de l’homme, donc une partie de l’homme. 

L’esprit non plus n’est pas l’homme, 

On lui donne le nom d’esprit, pas celui d’homme. 

C’est le mélange et l’union de toutes ces choses qui constitue l’homme parfait. » 

 (A.H.  V, 6, 1) 
Abréviation A.H. : en latin Adversus Hæreses (Contre les Hérésies) 

Un des ouvrages majeurs de Saint Irénée 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 
 St Jean d’Ardières 

Dracé – Taponas 

mailto:st-augustin-en-beaujolais@outlook.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin


24H POUR LE SEIGNEUR ! 
 

Rappel aux paroissiens pour aider à l’organisation du samedi 21 mars. Merci. 

 

Depuis 5 ans nous répondons en Doyenné, à l’appel du Pape, pour les « 24h pour le 
Seigneur ». Il se déroule juste avant le 4° dimanche de carême. Cette année, c’est la paroisse 
Saint Augustin en Beaujolais qui accueille. 
 

A la Maison Paroissiale Saint Augustin, salle de l’Abbaye 
 

Vendredi 20 mars à 20h30 
 

 

Conférence-débat sur l’écologie intégrale : 
« L’écologie intégrale : une conversion de notre manière de vivre 
et de penser…pour que demain la vie continue. Un autre mode 
de développement est-il possible ? Quelle éducation ? Quelles 
décisions ? Quels comportements ? ». 
Intervenant : Monseigneur Bruno-Marie Duffé, secrétaire du 
Dicastère pour le Service du Développement Humain Intégral au 
Vatican. 
Flyers à disposition dans les églises 
D’avance merci  de relayer l’info autour de vous 
 
 

Samedi 21 mars  
 

14h-17h : formation-atelier assurée par deux formatrices 
du diocèse, 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 Monseigneur Dubost …suivra une 
pause autour d’un goûter. 

A Notre-Dame 
Samedi 21 mars 
 

10h-12h : temps de réconciliation avec différentes démarches de pardon,  
     et présence de plusieurs prêtres. 

18h30 : messe commune du doyenné, présidée par Monseigneur Dubost. 
 (nota : pas de messe à St Georges). 

20h00 : apéritif après la messe. 

TEMPS DE CAREME 
 

Bol de riz et/ou de lentilles 
 

 

 

Lundi 6 avril : 19h-21h à la Maison Paroissiale Saint Augustin, salle de l’Abbaye 

L’équipe Église Verte propose aux paroissiens un temps de recueillement autour 
d'un bol de riz (de Camargue) ou de lentilles (du Puy) et pommes locales. 
Venez nombreux pendant ce temps de carême 2020. La soirée est ouverte à tous. 

Ce sera un moment convivial, nous parlerons du jeûne et du carême : pourquoi, 
comment, qu’est-ce que cela signifie … ? 

Afin de prévoir les quantités pour tous …en riz, lentilles et pommes …  
Merci de bien vous inscrire à la cure (au plus tard jusqu’au 1er avril)  

Déroulé de la soirée : 

• Jean Boulay nous passera une courte vidéo du Frère Jean sur le jeûne qui 
pourra introduire, si nous le désirons, un partage de témoignages. 
Nota : une « cagnotte » sera proposée au profit du C.C.F.D. Terre Solidaire 
(Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement).  
« Nous pouvons faire que la solidarité internationale soit au cœur du 
Carême. » (livrets à disposition dans les églises) 

• Puis nous partagerons notre bol dans le silence. 

• Suivant le nombre, et pour ceux qui le souhaitent, nous nous retrouverons 
dans l'oratoire ou dans l'église pour un quart d'heure de prière et de 
méditation personnelle. 

• Nous nous séparerons en silence. 
A bientôt autour de ce repas un peu spécial ! 

 

 

 

 

 

 

 


