
  

5
ème

 dimanche de Pâques 
 

Dimanche 10 mai 2020 – Année A 

 

« « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; 
personne ne va vers le Père sans passer par moi.»
     Saint jean 14,6 

 
Chers amis, 
 

Alors que la France entame son déconfinement ce lundi 11 mai, la date de 
reprise des célébrations religieuses publiques demeure floue. Malgré cette 
incertitude, l’activité pastorale reprend petit à petit avec des réunions à moins 
de 10 personnes.  
Cette reprise va se faire en deux temps. La première phase démarre le 11 mai 
et va jusqu’à la fin du mois puis nous amorcerons une deuxième phase avec 
l’organisation des célébrations religieuses publiques. 
« Nous devons nous fixer sur ce que nous pouvons faire plutôt que de nous 
polariser sur ce que nous ne pouvons pas faire ».(Mgr Luc Ravel) 
 

Nous pouvons nous déplacer sur un rayon de 100 km mais nous ne pouvons 
pas célébrer publiquement la messe. Vous êtes un certain nombres depuis 
deux semaines à goûter à un temps de prière devant le Saint Sacrement 
exposé.  
Je ne peux pas « manducare », manger l’hostie, mais je peux la voir. Je peux 
me rendre disponible à Celui qui est venue chez les hommes et qui leur laisse 
sa Présence, toute spéciale,  ineffable, dans le sacrement de l’Eucharistie. 
N’est-ce pas un appel à redécouvrir la prière devant le Saint Sacrement 
exposé ? 
Dans la prière, il y a toujours un aspect d’attente  
« Les attentes nous confrontent à la réalité de notre vie intérieure (elles 
peuvent faire faire comprendre la richesse de la vie intérieure où nous alerter 
sur la difficulté que nous avons à faire place aux mouvements de l’âme) ». 
 (Jeanne Larghero / Art. in Aleteia:https://fr.aleteia.org/cp1/2020/05/08/les-
insoupconnables-vertus-de-lattente-dun-retour-a-la-normale/). 
La prière devant le Saint Sacrement exposé, se vit comme le prolongement de 
la messe. Alors en attendant de pouvoir tous, célébrer le Christ Ressuscité, il 
vous est proposé de longs temps d’adoration : tous les après-midi : du mardi 
au vendredi cette semaine. Nous espérons continuer ce mouvement (qui est 
aussi un défi puisqu’il faut trouver des personnes chaque heure) jusqu’au 
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rétablissement des célébrations publiques. Vous trouverez, plus bas de quoi 
vous inscrire. 
 

N’oubliez pas : 
- que le portail de la cure est ouvert le mardi de 8h à 12h pour la 

fabrication de masque 
- De fleurir les églises avec vos fleurs du jardins (chaque jeudi un sceau 

derrière l’autel de ND est prévue). 
- L’église de Saint Jean d’Ardières est ouverte de 10h à 20h 
 

 

Bonne semaine à vous et n’hésitez pas à faire part de vos initiatives. 
P. Edouard le Conte 

 
 
 

« 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 ou sur YouTube  
 

Chers paroissiens, 
Ces deux mois de confinement nous ont empêchés de vivre pleinement notre  
foi et de recevoir les sacrements qui sont nécessaires et indispensables à notre 
vie de chrétien. A partir de lundi prochain 11 mai, nous entrons dans une 
période transitoire, nous permettant de sortir librement, avant le retour à nos 
assemblées dominicales début juin. Nous vous proposons, à la fois en 
attendant le reprise des messes et à la fois pour manifester notre joie et notre 
désir de Le rencontrer, de vivre un temps d'adoration quotidien. 
 

Ce temps d'adoration que nous proposons se déroulera de 14 h à 19 h par 
tranche d'une heure du mardi au vendredi dans le nouvel oratoire de la maison 
paroissiale. Le doodle ci-dessous permettra à chacun de s'inscrire pour un (ou 
plusieurs) créneaux hebdomadaires. 
 Je repars quand la personne suivante est arrivée. 
 

Nous ne pourrons commencer que lorsque tous les créneaux seront assurés 
par l'un(e) d'entre nous !  
https://doodle.com/poll/z5tmz37n9fpkr3m5 

L’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) 

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://doodle.com/poll/z5tmz37n9fpkr3m5


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. 
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 ! 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 ! 

 

Appel à la prière le 14 mai face à «l’immensité du cri de l’humanité souffrante» 
 

Les croyants et toutes les personnes de bonne volonté sont invités à s’unir pour 
panser les plaies d’une humanité bouleversée et meurtrie par la pandémie de Covid-
19.  
Le Pape François s’est uni à l’invitation du Haut Comité pour la Fraternité Humaine à 
prier le 14 mai 2020, pour la fin de la pandémie de Covid-19. Le Saint-Père, au terme 
de la prière du Regina Coeli, ce dimanche 3 mai 2020, a salué cette initiative rappelant 
que «la prière est une valeur universelle». 
Il a ainsi souhaité que «les croyants de toutes les religions s’unissent spirituellement 
en une journée de prière, de jeûne et d’œuvres de miséricorde, pour implorer Dieu 
d’aider l’humanité à vaincre la pandémie».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
 

 
 

Pour ce temps de déconfinement, nous pouvons nous rassembler en respectant 

le quota de 10 personnes. 

Pour lancer un temps d’adoration, durant les après-midi, nous avons besoin  de 

vos réponses sur le doodle (Cf. page intérieure). 

Les baptêmes et mariages sont reportés. 
 
 

 

Samedi 9 mai – En l’honneur de la Vierge Marie 

9h 00  Messe  

18h30 – 19h30 Exposition du Saint Sacrement 
 

Dimanche 10 mai – 5° Dimanche de Pâques 

   Famille Tavian – Manuel Goncalves-Motta – Famille Da Rocha  

   Marie-Claire Varenne  
 

Défunt de la semaine : Giselle Deyres 
 

 

Lundi 11 mai 

9h 00  Messe  

19h 30  Chapelet des Pères à Notre-Dame 
 

Mardi 12 mai – St Pancrace  † 304-305 martyr à Rome 

  9h 00  Messe  
 

Mercredi 13 mai – Notre Dame de Fatima 

 9h 00  Messe 

18h30  Rencontre des enfants du caté par visio-conférence 

19h 15  Chapelet à Notre-Dame 
 

Jeudi 14 mai – St Matthias 

9h 00  Messe  

11h 30  Prières des mères à Notre-Dame 
 

Vendredi 15 mai  

9h 00  Messe   

Rencontre des lycéens à la maison paroissiale 
 

 

Samedi 16 mai – En l’honneur de la Vierge Marie 

9h 00  Messe  
 

Dimanche 17 mai – 6° Dimanche de Pâques 

   Fête des mères / Journée nationale pour la Vie    

   Georges et Hilga Mainnguet-Suares   –  Famille Da Rocha  

   Marie-Claire Varenne 
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