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Les messes et temps de prières se font sont présences physiques. Certaines 

rencontres se font par visio-conférence. 

Les baptêmes et mariages sont reportés. 
 

Samedi 4 avril 

  9h 00  Messe  
 

Dimanche 5 avril –  Dimanche des Rameaux et de la Passion 

  9h 00  Messe  -  Benoit et Jeanne Jacquet – Alfred et Marie Louise Philippe – famille 

Odet/Roche-Gelay – Manuel Laranjeira – Georges et Hilda Mainguet-Suares 
 

 

Lundi 6 avril 

19h Bol de riz 

19h 30  Chapelet des Pères à Notre-Dame 
 

Mardi 7 avril  

  9h 00  Messe  
 

Mercredi 8 avril 

  9h 00  Messe 

18h30 Messe Chrismale sans assemblée à la cathédrale 

19h 15  Chapelet à Notre-Dame 
 

Jeudi 9 avril Jeudi Saint – Cène du Seigneur 

11h 00  Temps de prières à Dracé 

11h 30  Prières des mères à Notre-Dame  

19h 00 Cène du Seigneur 
 

Vendredi 10 avril – Vendredi Saint 

15h 00  Chemin de croix  

19h 30  Office de la Passion 
 

Samedi 11 avril - Samedi Saint 

21h 00  Vigile Pascale 

Dimanche 11 avril –  Solennité du Dimanche de Pâques 

  9h 00  Messe  - Anne-Marie Raymond  et famille – Manuel Goncalves Mota – famille Da Rocha

    Marie-Claire Varenne 

 

 

Si vous connaissez des personnes isolées ou dans le besoin, merci de 

communiquer à la paroisse (tel. ou mail) les noms et téléphones de ces 

personnes. 

 

Dimanche des Rameaux et de 

la Passion 
Dimanche 5 avril 2020 - Année A 

 

 

« Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au 

nom du Saigneur ! Hosanna au plus haut des cieux » 
Saint Matthieu 21,9  

 

Chers amis, 

C’est bien la première fois que nous entrons en Semaine Sainte en étant confiné.  

Nous vivrons cette Pâque (ce passage de la terre d’Egypte à la terre Promise, ces 

derniers moments de la vie du Christ), dans la communion de l’Eglise 

universelle et en suppliant le Seigneur de nous faire goûter son amour pour nous-

même et pour l’humanité toute entière. 

C’est par des liturgies domestiques (à la maison, en famille si possible) que nous 

sommes invités à vivre le Mystère Pascal.  

Rien ne remplace une Eglise convoquée (Ecclesia) ni la télévision, ni la radio ni 

les réseaux sociaux et pourtant, tous ces moyens de communication nous aident 

à vivre de notre foi.  

Avec l’Equipe d’Animation Pastoral (EAP) nous mesurons la richesse de ceux 

qui bénéficient d’internet et peuvent nourrir leur foi. Mais nous sommes aussi 

soucieux des personnes qui n’ont pas tous ces outils. N’hésitez à diffuser par 

téléphone tous les outils que nous vous faisons parvenir par cette feuille, celles 

qui suivront ou par les mail : télévision, radio retransmettent les offices et toutes 

sortes d’outils spirituels. 

Souhaitons-nous de vivre une belle conversion spirituelle durant ces jours saints. 

      P. Edouard le Conte 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 

Dracé – Taponas 

Une feuille sera 

faite pour le 

Triduum Pascal 

(Jeudi Saint, 

Vendredi Saint, 

Pâques). 
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Bénédiction domestique des Rameaux : 

« Bénissons le Seigneur, source de tout bien.  

R/ Béni soit Dieu, maintenant et toujours. 

Dieu tout aimant, nous t’en supplions, augmente notre foi et exauce notre prière : 

Fais descendre ta bénédiction sur ces rameaux que nous portons pour acclamer le 

Christ Sauveur ; donne-nous de suivre son chemin et de vivre comme lui en faisant 

le bien.  

R/ Amen. » 

 

« Jésus t’invite à l’apéro le dimanche » 
Se retrouver dimanche à 10h avant la messe à la télévision pour un partage d’évangile. 

Il suffit de télécharger l’application ZOOM : https://zoom.us/support/download 

Elle s’installe tout seul. A la demande : ID de réunion, vous cliquez sur ce lien : 

https://us04web.zoom.us/j/8934251347 

Au bout de 40 minutes, l’application s’arrête automatiquement.  

Vous pourrez après : - soit avoir un apéritif géant       

                       - soit poursuivre avec la messe sur France 2 à 10h 45  

----------------------------------------------- 

Merci de passer par téléphone toutes les informations qui pourrait aider les 

personnes qui n’ont pas internet :  
- Télévision (messe sur France 2, KTO)  

- Radio (RCF 88,4 ; Radio Notre Dame 100,7) 
 

Programme de RCF : 
- Donner du sens : Le Grand Invité, du lundi au vendredi à 8h10 

 Sœur Myriam Fontaine, mère abbesse à l’abbaye de La Coudre (Jeudi saint) ; Mgr 

Bruno-Marie Duffé, secrétaire du Dicastère pour le service du développement humain 

intégral du Saint- Siège (Vendredi saint) ; Mgr Emmanuel Gobilliard, président du 

Conseil d’orientation RCF (Samedi saint) 

- Le Sens des Jours saints, à 7h26 et 8h55 

Le Père Sébastien Antoni, assomptionniste, nous délivrera le sens de chacun des jours 

saints 

-Deux émissions spéciales en direct : 

1- Comment vivre le Jeudi saint dans ce contexte du confinement ?" 

Jeudi saint, de 9h à 10h - Table-ronde animée en direct par Véronique Alzieu. Invités : 

Père Nicolas de Boccard ; Bruno Lachnitt 

2- Comment comprendre tant de souffrance dans nos vies ? 

Vendredi saint, de 9h-10h - Table-ronde animée en direct par Thierry Lyonnet 

invités: Nicole Fabre ; Père Christian Delorme ; Jean-Guilhem Xerri 
 

KTO :  *  par internet : www/KTOTV.com 

* par Box/cable/satellite : canal245 (free), canal 220 (orange + Sosh), canal 114 

(Canalsat + xDSL), canal 75 (Vialis), canal 218 (Bouygues), canal 179 (Sfr, numéricable, 

mobile), canal 61 (Fransat)  

Lundi 6 avril : Bol de riz ou de lentilles (Cf ; feuille de la semaine dernière) 

- film de frère jean http://photo-frerejean.com/le-skite-sainte-foy.html 

- "Les sept dernières paroles du Christ en croix" de César Franck 

https://www.youtube.com/watch?v=6xuA-RTSk0Q&t=77s 

- Un quart d'heure de recueillement personnel ou de méditation. 

- Il est possible de donner le montant de notre repas au C.C.F.D. Terre 

Solidaire.https://ccfd-terresolidaire.org/mob/pour-une-demarche/vivre-le-

careme/vivrelecareme2019/  
 

Cette semaine, les enfants du caté confient leurs intentions de prières : 

Prions pour les malades du corona. 

Prions pour les personnes fragiles et pour celles qui aident les autres. 

Prions pour les soignants. 

Prions pour le SAMU et pour les autres pays européens. 

Prions pour que le corona parte et qu'on trouve un remède. 

Prions pour les pompiers. 

Prions pour les gens qui travaillent dans les hôpitaux, pour que d'autres 

viennent les aider. 

Prions pour les familles qui ont perdu quelqu'un et prions pour les personnes 

seules. 

Remercions d'être ensemble et en bonne santé. 

 
Comment maintenir au mieux la ressource de la quête dans les paroisses ? 

Voici plusieurs moyens pour continuer à donner à la quête comme vous l’aurez 

fait en assistant aux offices. 

 1. La quête par carte bleue  :   

 -  Vous pouvez donner directement et très simplement à partir de votre 

téléphone portable : Envoyer DON au 07 57 91 74 72. Vous recevez alors un 

SMS de réponse avec un lien. Cliquez sur le lien et faites votre don. 

 - Un lien internet dirige vers la même plateforme : 

https://www.credofunding.fr/fr/associations/diocese-de-lyon 
 

2. la quête prélevée  : Lien à communiquer pour souscrire en ligne :  

https://www.donnons-lyon.catholique.fr/quetes-et-ceremonies/ 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http:%2F%2Fgo.eu.sparkpostmail1.com%2Ff%2Fa%2FB5g7xeqisWQ4FujeTdRwGA~~%2FAAAjUgA~%2FRgRgYgwRP0QgaHR0cHM6Ly96b29tLnVzL3N1cHBvcnQvZG93bmxvYWRXBXNwY2V1QgoAIBKHf16_vhrjUhdlbGVjb250ZTIwMTRAb3V0bG9vay5mclgEAAAAAA~~&data=02%7C01%7C%7Cea268ae266754c8ae53e08d7d33c2418%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637210127796273540&sdata=kxUYE6wpVRs3quvmVugxQc4e3gBYhFXeTZXN0hzGKfY%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http:%2F%2Fgo.eu.sparkpostmail1.com%2Ff%2Fa%2FpNVpefqAP1i3Cab8CyYxhg~~%2FAAAjUgA~%2FRgRgYgwRP0QkaHR0cHM6Ly91czA0d2ViLnpvb20udXMvai84OTM0MjUxMzQ3VwVzcGNldUIKACASh39ev74a41IXZWxlY29udGUyMDE0QG91dGxvb2suZnJYBAAAAAA~&data=02%7C01%7C%7Cea268ae266754c8ae53e08d7d33c2418%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637210127796283548&sdata=hl10XZKOI%2F15QVify18502b7NwBXXeTBcyhnfhXSpts%3D&reserved=0
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