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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 11 avril 

  9h 00  Messe  
 

Dimanche 12 avril –  –  Solennité du Dimanche de Pâques 

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

          famille Da Rocha -  Marie-Claire Varenne – Myriam Secondé-Massabuau 

   et son mari jacques 

              
 

 Défunt de la semaine : Anne-Marie de Certaines (funérailles prévue mardi 14 avril) 

Une naissance : Priscille de Chabannes chez Tiphaine et Jean Benoît 
 

Lundi 13 avril 

9h 00  Messe   

19h 30  Chapelet des Pères à Notre-Dame 
 

Mardi 14 avril  

  9h 00  Messe  
 

Mercredi 15 avril 

  9h 00  Messe 

18h30 rencontre des enfants du caté par visio-conférence 

19h 15  Chapelet à Notre-Dame 
 

Jeudi 16 avril  

9h 00  Messe   

11h 00  Temps de prières à Dracé 

11h 30  Prières des mères à Notre-Dame  
 

Vendredi 17 avril  

9h 00  Messe   

17h Rencontre des collégiens par visio-conférence 

Rencontre des lycéens par visio-conférence 
 

Samedi 18 avril  

9h 00  Messe   

Dimanche 19 avril 

  9h 00  Messe- Marie-Claire Varenne – Georges et Hilda Mainguet-Suares   

 

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 de la Résurrection 
Dimanche 12 avril 2020 - Année A 

 

 

 

« On a enlevé le Seigneur de son 

tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé » 
Saint  Jean 20, 2 

 

Chers amis, 

une nouvelle semaine s’ouvre dans la continuité.  

Je ne parle pas de la continuité de notre confinement mais de la continuité du 

mystère de Pâques qui se développe tout au long de la semaine.  

On parle de l’Octave de Pâques, c’est-à-dire, que les sept jours de la semaine 

sont à vivre comme l’unique journée de la Résurrection.  Ce lundi, Matthieu 

nous raconte que quelques femmes repartent du tombeau vide « remplies à la 

fois de crainte et d’une grande joie » et c’est à cet instant que le Christ les 

« salue ». Mardi, l’évangéliste Jean, relate comment Marie-Madeleine cherche 

à retenir le Ressuscité. Mercredi, nous retrouvons les disciples d’Emmaüs. 

Jeudi, c’est la suite où Jésus leur apporte la paix et mange avec eux pour leur 

faire comprendre qu’il n’est pas un fantôme. Vendredi, nous voyons des 

disciples désemparés qui repartent à leur ancienne  occupation : la pêche. 

« Aucun des disciples n’osent lui demander : ‘Qui es-tu ? ‘.  Ils savent que c’est 

le Seigneur ». Samedi c’est une multitude d’apparitions dont celle à Marie-

Madeleine et aux Onze. Enfin dimanche nous retrouvons les disciples 

verrouillés (par crainte des juifs) et l’annonce qu’apporte le Ressuscité : « la 

paix soit avec vous ». Thomas manque et  …  

Le mystère de Celui qui, par sa lumière, chasse les ténèbres et à vivre dans 

notre ordinaire de vie, peu banal ces temps-ci. Mais, soyons sûr : Il vient ! 

Alléluia, le Christ est ressuscité ! Rien ne l’empêche de nous visiter.  

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


 

« Jésus t’invite à l’apéro le dimanche » 
Se retrouver dimanche à 10h15 avant la messe à la télévision ou sur You Tube 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 11h ou sur You 

Tube la messe à l’archevêché … 
 

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) 
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)  

 

Temps de prière en temps d’épidémie, présidé par le pape François 

le 27 mars 2020 où le pape commente la tempête apaisé 
[Extrait] 

« Le soir venu » (Mc 4, 35). Ainsi commence l’Evangile que nous avons 

écouté. Depuis des semaines, la nuit semble tomber. D’épaisses ténèbres 

couvrent nos places, nos routes et nos villes ; elles se sont emparées de nos vies 

en remplissant tout d’un silence assourdissant et d’un vide désolant, qui paralyse 

tout sur son passage : cela se sent dans l’air, cela se ressent dans les gestes, les 

regards le disent. Nous nous retrouvons apeurés et perdus. Comme les disciples 

de l’Evangile, nous avons été pris au dépourvu par une tempête inattendue et 

furieuse. Nous nous nous rendons compte que nous nous trouvons dans la même 

barque, tous fragiles et désorientés, mais en même temps tous importants et 

nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous 

réconforter mutuellement. Dans cette barque… nous nous trouvons tous. 

Comme ces disciples qui parlent d’une seule voix et dans l’angoisse disent : « 

Nous sommes perdus » (v. 38), nous aussi, nous nous nous apercevons que nous 

ne pouvons pas aller de l’avant chacun tout seul, mais seulement ensemble. 
 

Il est facile de nous retrouver dans ce récit. Ce qui est difficile, c’est de 

comprendre le comportement de Jésus. Alors que les disciples sont 

naturellement inquiets et désespérés, il est à l’arrière, à l’endroit de la barque 

qui coulera en premier. Et que fait-il ? Malgré tout le bruit, il dort serein, 

confiant dans le Père – c’est la seule fois où, dans l’Evangile, nous voyons Jésus 

dormir –. Puis, quand il est réveillé, après avoir calmé le vent et les eaux, il 

s’adresse aux disciples sur un ton de reproche : « Pourquoi êtes-vous si craintifs 

? N’avez-vous pas encore la foi ? » (v. 40). 
 

Cherchons à comprendre. En quoi consiste le manque de foi de la part des 

disciples, qui s’oppose à la confiance de Jésus ? Ils n’avaient pas cessé de croire 

en lui. En effet, ils l’invoquent. Mais voyons comment ils l’invoquent : « Maître, 

nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » (v. 38). Cela ne te fait rien : ils 

pensent que Jésus se désintéresse d’eux, qu’il ne se soucie pas d’eux. Entre 

nous, dans nos familles, l’une des choses qui fait le plus mal, c’est quand nous 

nous entendons dire : "Tu ne te soucies pas de moi ?". C’est une phrase qui 

blesse et déclenche des tempêtes dans le cœur. Cela aura aussi touché Jésus, car 

lui, plus que personne, tient à nous. En effet, une fois invoqué, il sauve ses 

disciples découragés. [à suivre] 
 

Extrait de l’homélie du pape François le dimanche des Rameaux : 

 Le drame que nous sommes en train de traverser en ce moment nous pousse à prendre 

au sérieux ce qui est sérieux, et à ne pas nous perdre dans des choses de peu de valeur ; 

à redécouvrir que la vie ne sert à rien si on ne sert pas. Parce que la vie se mesure sur 

l’amour. Alors, en ces jours saints, à la maison, tenons-nous devant le Crucifié – 

regardez, regardez le Crucifié ! –, mesure de l’amour de Dieu pour nous. Devant Dieu 

qui nous sert jusqu’à donner sa vie, demandons, en regardant le Crucifié, la grâce 

de vivre pour servir. Cherchons à contacter celui qui souffre, celui qui est seul et dans 

le besoin. Ne pensons pas seulement à ce qui nous manque, pensons au bien que nous 

pouvons faire. 

 

 
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.  

 - 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

