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 dimanche de Pâques 
 

Dimanche 24 mai 2020 – Année A 

 
 

« Or la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le 
seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ ». 
      Saint jean 17,3 

 
Chers amis, 
Pour notre plus grande joie, les messes publiques reprennent! Quelle joie de 
se retrouver et vivre ensemble l’Eucharistie.  
Toutes les messes dominicales sont célébrées dans un premier à temps 
l’Abbatiale Notre Dame : samedi 18h30 et dimanche 9h et 10h30. 
Compte tenu de la configuration adaptée le nombre de place est plus limité 
(chaque fidèle ne doit avoir personne à moins d’un mètre de lui, dans toutes 
les directions : devant, derrière, et sur les côtés. Cette règle ne vaut pas pour 
la famille). 
Merci de privilégier si possible la messe du samedi soir 18h30 et celle du 
dimanche matin 9h. 
  

-          L’entrée de l’abbatiale se fait par le fond de l’église et les fidèles sont 
invités à s’avancer vers le haut de l’église (afin que les derniers ne passent pas 
devant les personnes arrivées avant elles). 
-          Le port du masque obligatoire : Tout le monde doit porter un masque 
(pas de masques donnés à l’entrée) : les célébrants et les fidèles.  
-          La désinfection des mains est obligatoire pour tous à l'entrée de l'église 
-          Une personne régulera  l'entrée et la sortie de l'église afin de ne créer 
aucun attroupement, elle est également garant du nombre de personnes à 
l'intérieur de l'église. 
-          Les ministres de la communion, portent évidemment un masque, se 
passent les mains au gel hydroalcoolique juste avant, et le prêtre y compris. 
-          La communion est donnée dans la main et il n’y a pas de communion 
sous les deux espèces.  
  

(ATTENTION, plus personne ne pourra entrer une fois la capacité de l’église 
atteinte). 
 
 

P. Edouard le Conte 
 
 
 
 

 
 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 
 St Jean d’Ardières 

Dracé – Taponas 

 



Reine du Ciel, réjouissez-Vous, alléluia 
car Celui que Vous avez mérité de porter dans 
Votre sein, alléluia 
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia 
Priez Dieu pour nous, alléluia. 

Entrée : 
Jubilez, criez de joie. Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 

Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. 
 

Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. 
 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
 

Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. 

Demeurez en son Amour, il vous comblera de Lui. 
 

Psaume :  
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ? 
 

Communion :  
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 

La Coupe du salut et le Pain de la Vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture 

Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 

pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
 

Dieu se livre Lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 
 

C’est la Foi qui nous fait reconnaître, dans ce Pain et ce Vin consacrés, 

La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous; 

Aujourd’hui il allume une flamme afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 
 

Envoi : 
Regina Cœli, laetare, alleluia. 
quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 
 
 

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

N’oubliez pas : 
- 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. Un chapelet est prié tous 
les jours de la semaine à 19h. 
- Les temps d’adoration eucharistique dans le nouvel oratoire « Saint François 
d’Assisse » de la maison paroissiale. (Cf. plus bas). 

 



 
 

« Jésus t’invite à l’apéro le dimanche » 
 

Expérience enrichissante pour ceux qui ont pu participer. Un petit sondage sera 

proposé pour cette initiative née du confinement et de la suite à envisager. 
 
 
 

Temps d'adoration Eucharistique mardi 26 à vendredi 29 mai : 
Lieu : nouvel oratoire de la maison paroissiale. 
Horaire : 14 h à 19 h par tranche d'une heure. 
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/dtmsxeysvbrs8uce 
 
 
 

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 ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://doodle.com/poll/dtmsxeysvbrs8uce


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

 

 

Toutes les messes du dimanche (dont celle du samedi soir) sont célébrées pour l’instant à 

l’abbatiale Notre-Dame. 

L’église de saint Jean-d’Ardières est ouverte de 10 à 19h et un chapelet est prié tous les jours 

de la semaine. 

 

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

 9h 00  Messe à Notre-Dame 

    Maurice Roux Duplatre 

18h30 Messe à Notre-Dame 

 

Dimanche 24 mai – 7° Dimanche de Pâques 

 9h 00  Messe à Notre-Dame 

10h 30 Messe à Notre-Dame Lucie Brac de la Perrière 
 

 

Défunt de la semaine : Antoine Lacondemine – Colette Ruet 
 

 

Lundi 25 mai - S. Bède le Vénérable, prêtre et docteur de l'Eglise †735 

19h 30  Chapelet des Pères à Notre-Dame 
 

Mardi 26 mai – St Philippe Neri † 1595 fondateur de l’oratoire 

  9h 00  Messe à Notre-dame 

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

Mercredi 27 mai  

 9h 00  Messe à Notre-Dame 

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

19h 15  Chapelet à Notre-Dame 
 

Jeudi 28 mai  

 9h 00  Messe à St Georges 

11h 30  Prières des mères à Notre-Dame 
 

Vendredi 29 mai  

9h 00  Messe à Notre-Dame 
 

 

Samedi 30 mai – Ste Jeanne d’Arc †1431 

 9h 00  Messe à Notre-Dame 

18h30 Messe à Notre-Dame 
 

Dimanche 31 mai – Solennité de la Pentecôte 

9h 00  Messe à Notre-Dame 

10h 30 Messe à Notre-Dame 

   Lucie Brac de la Perrière - Famille Cinquin,Moronnoz,Lapierre  

   Marie-Thérèse Cothenet et les défunts des famillesCothenet-Jambon  

   Maurice Roux Duplatre – Norbert Mandy – Paul et Christiane Favet  

   Robert Jacquin 

18h 00 Messe à Notre-Dame 
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