
  

3
ème

 dimanche de Pâques 
 

Dimanche 26 avril 2020 – Année A 

 
« Reste avec nous car le soir approche et 
déjà le jour baisse »          

 Saint Luc 24, 29 
 

Chers amis, 
 

J’espère que vous trouvez du goût à cette lecture des Actes des Apôtres. 
Il n’est d’ailleurs pas trop tard pour s’y lancer. 
 

Ce dimanche, c’est au tour de deux disciples, de trouver Jésus sur leur chemin 
alors qu’ils repartent dépités de la fête de Pâques qui vient de se dérouler à 
Jérusalem. Jésus les aborde par une question : « de quoi discutez-vous en 
chemin ? ». 
En fait, ils ne cessent de ressasser toute leur tristesse car leur espérance s’est 
effondrée. Pourtant des signes leur ont été donné. 
 
Au sein de notre paroisse, cela discute aussi ! 
 

Je relève deux, trois initiatives  « pascales » : 
- Nous ne pouvons assister à la messe mais le Saint Sacrement sera 

exposé les jeudi de 18h30 à 19h30 en silence et sans prière commune. 
N’hésitez pas à venir un moment. 

- Un geste vous est proposé pour participer à la fabrication de masque 
en tissu (soit vous manier avec dextérité votre aiguille ou votre machine 
à coudre, soit vous avez du tissu à proposer). Voir en page intérieure. 

- Vous trouverez bientôt sur le site internet de la paroisse, des créations 
que les enfants du caté ont fait, en travaillant cet évangile des disciples 
d’Emmaüs. 

- Merci à celles/ceux qui ont déposé des fleurs de leur jardin à Notre-
Dame. Cette semaine, l’église de saint Jean reste encore ouverte, 
alors… 
 

Bonne semaine à vous et n’hésitez pas à faire part de vos initiatives. 
 
P. Edouard le Conte 
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« Jésus t’invite à l’apéro le dimanche » 
 

Se retrouver dimanche à 10h15 pour un échange sur l’évangile. 

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

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

Continuer après : - soit par un apéritif géant       

               - soit poursuivre avec la messe sur France 2 à 11h ou sur YouTube  
 

Chers paroissiens, 
Afin de participer activement à la préparation d’un déconfinement progressif, nous 
pouvons nous associer à la fabrication de masques-barrières pour tous, encouragée 
par la municipalité de Belleville en Beaujolais. 
Pour cela chacun peut se mettre à la couture (oups !) … ou à la fourniture du matériel 
nécessaire. 
Si vous avez de l’élastique plat, il sera vraiment le bienvenu car il en manque de 
partout. Si vous avez du tissu propre en coton (drap ou torchon à vaisselle) c’est aussi 
ce qu’il faut. 
Merci d’apporter vos fournitures dans un sac à déposer seulement : 
   les mardi de  8hh   à 12 h      
dans la grande corbeille en osier utilisée pour les Rameaux, dans la cour de la cure. Le 
portail sera ouvert. 
Les personnes qui peuvent coudre se serviront puis…….. 
Les masques réalisés, offrez-les autour de vous à tous ceux qui ne peuvent en faire 
ou rapportez-les (2° corbeille), ils seront distribués à tous ceux qui en auront besoin. 
Ces masques en tissu sont réutilisables car lavables mais ils ne présentent aucune 
garantie officielle et ne peuvent être vendus bien sûr ! 
Pour les patrons, voir par exemple «l’atelier des gourdes », non, non, ce n’est pas une 
blague !  
La version carrée est assez facile et adaptée : 2 carrés de20 cm de côté, cousus l’un 
sur l’autre, un pli plat (ou un pli creux) au milieu, cousu seulement sur les 2 côtés et 
pour finir deux élastiques de 20 cm à passer derrière les oreilles ou des rubans à nouer 
à l’arrière de la tête. Un ou deux exemplaires papiers seront à disposition dans les 
corbeilles de la cure. 
Profitez bien de la suite du confinement pour réaliser vos plus beaux masques ! 

 
Extrait du message du pape pour la 57 ème journée mondiale de prière pour les 

vocations (3 mai 2020) 
Chers frères et sœurs! 
Le 4 août de l’année dernière, lors du 160ème anniversaire de la mort du saint Curé 

d’Ars, j’ai voulu offrir une lettre aux prêtres qui, chaque jour consacrent leur vie à 

l’appel que le Seigneur leur a adressé, au service du peuple de Dieu. 

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
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2019/documents/papa-francesco_20190804_lettera-presbiteri.html


A cette occasion, j’avais choisi quatre paroles-clés – souffrance – gratitude – courage 

et louange – pour remercier les prêtres et soutenir leur ministère. J’estime 

qu’aujourd’hui, en cette 57ème Journée Mondiale de Prière pour les Vocations, ces 

paroles peuvent être reprises et adressées à tout le Peuple de Dieu, sur le fond d’un 

passage évangélique qui nous raconte la singulière expérience survenue à Jésus et 

Pierre, durant une nuit de tempête sur le lac de Tibériade (cf. Mt 14, 22-33). […] 

La première parole de la vocation, alors, est gratitude. […] 
Toute vocation naît de ce regard aimant par lequel le Seigneur est venu à notre 

rencontre, peut-être alors même que notre barque était en proie à la tempête. « Plus 

qu’un choix de notre part, la vocation est la réponse à un appel gratuit du Seigneur » 

(Lettre aux prêtres, 4 août 2019) ; c’est pourquoi, nous réussirons à la découvrir et à 

l’embrasser, quand notre cœur s’ouvrira à la gratitude et saura saisir le passage de 

Dieu dans notre vie. […] 

Le Seigneur sait qu’un choix fondamental de vie – comme celui de se marier ou de se 

consacrer de façon spéciale à son service – nécessite du courage. Il connaît les 

interrogations, les doutes et les difficultés qui agitent la barque de notre cœur, et c’est 

pourquoi il nous rassure : "N’aie pas peur, je suis avec toi !". La foi en sa présence, qui 

vient à notre rencontre et nous accompagne, même quand la mer est en tempête, 

nous libère de cette acédie que j’ai déjà eu l’occasion de définir comme une « douce 

tristesse » (Lettre aux prêtres, 4 août 2019), c’est-à-dire ce découragement intérieur 

qui nous bloque et ne nous permet pas de goûter la beauté de la vocation. […] 

 

 

 

 

 

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/ 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2019/documents/papa-francesco_20190804_lettera-presbiteri.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2019/documents/papa-francesco_20190804_lettera-presbiteri.html
https://www.donnons-lyon.catholique.fr/quetes-et-ceremonies/


Vie paroissiale 
http : //saintaugustinenbeaujolais.fr -  04 74 66 06 03 -  st-augustin-en-beaujolais@outlook.fr 

 

 
 

Les messes et temps de prières se font sans présences physiques. 

Certaines rencontres se font par visio-conférence. 

Les baptêmes et mariages sont reportés. 
 
 

Samedi 25 avril – Saint marc, évangéliste 

9h 00  Messe   

Dimanche 26 avril – 3° Dimanche de Pâques 

9h 00  Messe – Famille Cinquin, Moronnoz, Lapierrre 
 

 Défunt de la semaine : Pierre Jugnet et Maurice Lyaudet 
 

 

Lundi 27 avril 

9h 00  Messe  

16h 00 Funérailles de Madeleine Montillard 

19h 30  Chapelet des Pères à Notre-Dame 
 

Mardi 28 avril – St Pierre Chanel 1° martyr d’Océanie 

  9h 00  Messe  
 

Mercredi 29 avril – Ste Catherine de Sienne, † 1380 à Rome, Docteur de l’Eglise 

 9h 00  Messe 

18h30  Rencontre des enfants du caté par visio-conférence 

19h 15  Chapelet à Notre-Dame 
 

Jeudi 30 avril - St Pie V, pape, † 1572 à Rome 

9h 00  Messe   

11h 30  Prières des mères à Notre-Dame 

18h30 – 19h30 : exposition du Saint Sacrement à Notre Dame 
 

Vendredi 1° mai – saint Joseph travailleur 

9h 00  Messe   
 

Samedi 2 mai – St Athanase, évêque d’Alexandrie, Docteur de l’Eglise, † 373 

9h 00  Messe   

Dimanche 3 mai– 4° Dimanche de Pâques 

   Journée mondiale de prière pour les vocations (quête universelle) 

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

      Manuel Laranjeira – Georges et Hilga Mainnguet-Suares   

      Familles Coquard/Sabot – Anne-Marie de certaines 
 

 

 

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. 

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

