
  

6
ème

 dimanche de Pâques 
 

Dimanche 17 mai 2020 – Année A 

 
 

« le Père vous donnera un autre Défenseur qui sera 
toujours avec vous : l’Esprit de vérité … ». 
     Saint jean 14,16 

 
Chers amis, 
 

L’activité paroissiale reprend peu à peu par quelques rencontres de petits 
groupes. Cette semaine, des groupes de caté se retrouvent dans la salle de 
l’abbaye (150 m2) spécialement aménagée, l’église Notre Dame va être 
préparée pour toutes les célébrations dominicales dans un premier temps, les 
dernières finitions de la maison paroissiale s’achèvent ainsi que les locaux de 
l’accueil de la cure. Cette période est l’occasion d’adapté notre accueil 
paroissial et je remercie toutes les personnes qui en portent souci. 
Cette semaine nous fêterons la belle fête de l’Ascension (encore sans 
célébration publique) qui ouvre ce temps particulier, d’ultime invocation de 
l’Esprit-Saint, que nous recevrons à la Pentecôte. 
 

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. 
- Les temps d’adoration eucharistique en attendant de pouvoir célébrer 

publiquement la messe (Cf. page intérieure). 
 

 

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  

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 
 St Jean d’Ardières 

Dracé – Taponas 

 

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


 

Temps d'adoration Eucharistique : 
Lieu : nouvel oratoire de la maison paroissiale. 
Horaire : 14 h à 19 h par tranche d'une heure du lundi au mercredi. 
Le doodle ci-dessous permettra à chacun de s'inscrire pour un (ou plusieurs) 
créneaux hebdomadaires. 
 Je repars quand la personne suivante est arrivée. 
https://doodle.com/poll/z5tmz37n9fpkr3m5 

 
 

 

L’Ascension 
 

« L’Ascension du Seigneur » (du latin ascendere ; monter, s’élever), célèbre 
l’entrée du Christ dans la gloire de Dieu, c'est-à-dire la fin de sa présence 
visible sur terre ; elle préfigure notre vie dans l’Eternité.  
Son départ symbolise un nouveau mode de présence, à la fois tout intérieure, 
universelle et hors du temps.  
 

Pâques, Ascension et Pentecôte : un triple évènement qui n’en fait qu’un ! 
La fête de l’Ascension complète celle de Pâques et prélude à la Pentecôte, 
célébrée dix jours plus tard. Comme elle se situe quarante jours après Pâques, 
cette fête tombe toujours un jeudi. Ce triple évènement (Résurrection 
Ascension Pentecôte) n’en fait en fait qu’un, même si nous les fêtons 
séparément pour nous donner plus de joie et pour nous permettre d’admirer 
ce mystère sous plusieurs aspects. 
L’Ascension est moins un départ qui créerait une absence et un vide qu’une 
situation nouvelle : Jésus est invisible mais il n’est pas absent. Il est toujours 
présent, au contraire, mais d’une autre manière, présent là où deux ou trois 
sont réunis en son Nom, présent dans le pain et le vin de l’eucharistie, présent 
dans l’affamé nourri ou le malade visité, présent dans la liturgie 
communautaire comme dans la prière faite dans le secret de nos chambres. 
L’Ascension n’est donc pas un départ si ce n’est au sens de « début ». A partir 
de ce triple évènement (Résurrection Ascension Pentecôte), nous vivons les 
temps nouveaux ! 
Cette fête de l’ascension nous rejoint tous au cœur, quelle que soit notre 
situation. Elle définit comme le point stratégique de toute vie chrétienne, qui 
est tendue entre le désir du ciel et le service des hommes. 
 

 

https://doodle.com/poll/z5tmz37n9fpkr3m5


Fabrication de masques de protection : 
Possibilité de déposer des masques fabriqués ou de déposer du tissus pour 
fabriquer des masques :  
  les mardi de  8h   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 ! 
 
 

 

Laudato Si’, les cinq ans 
 

• Pour les 5 ans de la publication de l’Encyclique Laudato Si’, le Pape 

François nous appelle à participer à la « semaine Laudato Si’ ». 

Ce texte attirait déjà notre attention sur l’importance de sortir de l'accélération de 

notre monde, mettait en garde sur la déforestation (qui a contribué à la crise actuelle), 

appelait à une certaine décroissance, à une réflexion sur la technique, à la créativité… 

et à saisir que « tout est lié  ».  

Intervention du Pape sur le lien: https://laudatosiweek.org/fr/home-fr/ 

• Nous pouvons, individuellement, en couple, en famille, entre amis, faire 

l’exercice d’auto-description :“ où atterrir après la pandémie ? ” avec le lien : 

https://www.egliseverte.org/wp-content/uploads/2020/05/Exercice-_-où-atterrir-

après-la-pandémie-_EV.pdf  

Si vous le désirez, vous pouvez déposer vos résultats à la cure, l’équipe Eglise 

Verte  en fera une synthèse. 

Qu’en ces temps d’Ascension et de Pentecôte,  l’Esprit Saint vienne nous éclairer.  

Equipe Eglise Verte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://laudatosiweek.org/fr/home-fr/
https://www.egliseverte.org/wp-content/uploads/2020/05/Exercice-_-où-atterrir-après-la-pandémie-_EV.pdf
https://www.egliseverte.org/wp-content/uploads/2020/05/Exercice-_-où-atterrir-après-la-pandémie-_EV.pdf


 

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. 

Temps d’adoration eucharistique à l’oratoire de la maison paroissiale durant 

les après-midi :  nous avons besoin  de vos réponses sur le doodle (Cf. page 

intérieure). 

Les baptêmes et mariages sont reportés. 
 
 

 

Dimanche 17 mai – 6° Dimanche de Pâques 

   Georges et Hilga Mainnguet-Suares   –  Famille Cinquin,Moronnoz,Lapierre -  

   Joséphine Chartron et Emmanuel Massako 
 

 

Défunt de la semaine : Roger Desmaris. 
 

 

 

Lundi 18 mai -  

18h 15 Catéchisme 2° année  

19h 30  Chapelet des Pères à Notre-Dame 
 

Mardi 19 mai – Rogations 

  9h 00  Messe 

18h – 19h Catéchisme CM salle de l’abbaye 
 

Mercredi 20 mai – Rogations 

 9h 00  Messe 

18h30 – 19h30 Catéchisme CM salle de l’abbaye 

19h 15  Chapelet à Notre-Dame 
 

Jeudi 21 mai –Solennité de l’Ascension du Seigneur 

9h 00  Messe Manuel Goncalves Mota 

11h 30  Prières des mères à Notre-Dame 
 

Vendredi 22 mai  

9h 00  Messe   
 

 

Samedi 23 mai – En l’honneur de la Vierge Marie 

9h 00  Messe  
 

 

Dimanche 24 mai – 7° Dimanche de Pâques 

   Lucie Brac de la Perrière 
 

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

