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« Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant 
par moi, il sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra 
sortir et trouver un pâturage »   Saint jean 10,9 

Chers amis, 
 

Le mois de mai s’ouvre dans la perspective de la fête de la Pentecôte où la 
promesse de la venue de l’Esprit-Saint nous est fait. La première lecture de ce 
dimanche nous plonge déjà dans la fête de la Pentecôte. Nous en avons bien 
besoin en cette période où le temps semble s’étirer avec une perspective 
mitigée sur le déconfinement.  
 

Le mois de mai est traditionnellement le mois dédié à Marie. Le pape a tenu  à 
nous écrire une lettre qui rappelle la simplicité de cette prière mariale (Cf. 
l’intérieur de la feuille). 
 

L’Equipe d’animation paroissiale s’est réunie pour faire le point sur la vie de la 
paroisse cherchant à n’oublier personnes et en ayant le souci que chaque 
groupe de la paroisse puisse puiser dans la joie Pascale ; bien sûr d’une 
manière différente mais inventive. Nous vous tiendrons, bientôt au courant, 
de la façon dont nous allons vivre les évènements de la fin de l’année : 1° 
communion des enfants, baptême de Laetitia, … et de ce qui sera reporté 
(inauguration de la maison paroissiale, …). 
 

La messe manque. Vous êtes plusieurs à avoir apprécié de pouvoir passé un 
moment devant le saint Sacrement exposé. Cette semaine, en plus du jeudi, il 
sera exposé samedi de 18h30 à 19h30. Pour les semaines suivantes nous 
envisageons une exposition quotidienne : il nous faut alors des adorateurs qui 
puissent assurer une présence. On vous enverra un doodle. 
 

N’oubliez pas que le portail de la cure est ouvert le mardi pour la fabrication 
de masque (Cf. page intérieure) et de fleurir les églises avec vos fleurs du 
jardins. 
 

Enfin, les nominations du diocèse viennent d’être publié. Priez pour tous ceux 
qui reçoivent un changement de mission. Vous avez en page interne aussi un 

petit changement pour moi.       
 

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. 
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 ! 

 

Lettre du pape François à tous les fidèles pour le mois de Mai 2020 [extrait] 

[…] Il est de tradition, en ce mois, de prier le Rosaire à la maison, en famille. Une 

dimension, la dimension domestique, que les restrictions de la pandémie nous ont 

“contraints” à valoriser, également du point de vue spirituel. 

J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le Rosaire à la 

maison pendant le mois de mai. On peut le faire ensemble ou personnellement ; 

c’est à vous de choisir selon les situations, en évaluant les deux possibilités. Mais, de 

toute manière, il y a un secret pour le faire : la simplicité ; et il est facile de 

trouver, aussi sur internet, de bons modèles de prières à suivre". […] 

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://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_fr.htm


 

Ce jeudi 30 avril a été annoncé un certain nombres de nominations 
dans le diocèse. 

 

Le père Marcel Rwabutera et le père Jean-Jacques Ragon quittent la paroisse 
Sainte Marie des Vignes. 
Le père Pablo Gomez, vicaire à Notre-Dame des calades est nommé prêtre in 
solidum de la paroisse avec moi-même comme prêtre modérateur. 
 

Décryptage : le droit de l’Eglise permet qu’une paroisse soit confié « 
solidairement à un groupe de prêtres, l’un deux en étant le modérateur ; c’est 
la situation envisagée par le canon 517 §1 ». 
 

Dans la situation actuelle, étant curé de Belleville, on me demande simplement 
d’accompagner le père Pablo dans cette paroisse (de 18 villages) pour qu’il 
puisse, à terme, être curé. C’est le père Pablo qui, au quotidien animera la 
paroisses Sainte Marie des Vignes.  
Le prêtre modérateur joue la fonction d’un prêtre (et frère) aînés dans la 
charge curiale d’une paroisse et prend la décision finale s’il y a à trancher. 
 

Avec l’arrive du père Pablo, une nouvelle fraternité de prêtres à Belleville se 
mettra en place. 
 

 

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://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 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 

Défunt de la semaine : Madeline Montillard 
 

Lundi 4 mai – St Jean-Louis Bonnard, † 1852 martyr 

9h 00  Messe  

19h 30  Chapelet des Pères à Notre-Dame 

20h30 rencontre des catéchistes 
 

Mardi 5 mai  

  9h 00  Messe  
 

Mercredi 6 mai 

 9h 00  Messe 

18h30  Rencontre des enfants du caté par visio-conférence 

19h 15  Chapelet à Notre-Dame 
 

Jeudi 7 mai 

9h 00  Messe  

10h30 Funérailles de Giselle Deyres 

11h 30  Prières des mères à Notre-Dame 

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

Vendredi 8 mai  

9h 00  Messe   
 

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 
 

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

