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

l’abbatiale Notre-Dame. Merci de privilégier si possible la messe du samedi soir 18h30 et celle 

du dimanche matin 9h. 
 

Samedi 30 mai – Sainte Jeanne d’Arc, vierge, † 1431 à Rouen 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

18h 30  Messe anticipée du dimanche à Notre-Dame  
 

Dimanche 31 mai –  Solennité de la Pentecôte 

Distribution de Mosaïque après les messes de 9h et 10h30 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Familles Cinquin / Moronnoz / Lapierre  

Maurice Roux-Duplatre Marie-Thérèse Cothenet et les défunts de la famille Cothenet-Jambon 

Norbert Mandy – Paul et Christiane Favet – Robert Jacquin 

18h 00  Messe à Notre-Dame 
 

Défunt de la semaine :  Yolande Duclos 

 Père Jean Comby 
 

Lundi 1er juin – Visitation de la Vierge Marie 

19h 30  Chapelet des Pères à Notre-Dame 
 

Mardi 2 juin – Saint Pothin, évêque de Lyon, Sainte Blandine, vierge, et leurs compagnons, 

martyrs, † 177, Solennité 

  9h 00  Messe à Notre-Dame –Action de grâce 

18h 00  Catéchisme CM à la salle de l’abbaye 
 

Mercredi 3 juin -St Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs en Ouganda, † 1886 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

18h 30  Catéchisme CM à la salle de l’abbaye 

19h 15  Chapelet à Notre-Dame 
 

Jeudi 4 juin – Sainte Clotilde, reine des Francs, † 545 à Tours 

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins 

11h 30  Prières des mères à Notre-Dame  

14 h -20 h Adoration eucharistique à Notre-Dame 
 

Vendredi 5 juin – Saint Boniface, martyr, † 754 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Action de grâce 
 

Samedi 6 juin – Saint Marcellin Champagnat, prêtre, † 1840 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

  9h 30 / 10h 30  Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame  

18h 30  Messe anticipée du dimanche à Notre-Dame  
 

Dimanche 7 juin –  La Très Sainte Trinité 

  9h 00  Messe à Notre-Dame –  Vivante : Karine 

             Benoit et Jeanne Jacquet – Alfred et Marie-Louise Philippe 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Manuel Laranjeira – Georges et Hilda Mainguet-Suares 

           Anne-Marie de Certaines – Joséphine Chartron 

 

Solennité de la Pentecôte 
 

Dimanche 31 mai 2020 – Année A 
 

 

 

 

 

«La paix soit avec vous ! De même que 

le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie». 
Saint Jean 20,22 

 
Voici la fête de la Pentecôte qui clôture le temps Pascal en nous laissant la présence du 

Ressuscité par son Esprit-Saint. Nous en avons bien besoin pour nous rappeler d’abord notre 

condition de baptisé (une vie d’enfant de Dieu, reçue gratuitement) qui nous entraine à la suite 

du Christ pour annoncer que « la gloire de Dieu c’est l’homme vivant et la vie de l’homme 

c’est la vision de Dieu » (St Irénée). 

La vie sociale reprendre avec ses mesures de prudence, sans doute des angoisses, des 

changements souhaitables et un avenir avec plus d’incertitudes qu’il y a deux mois. Pourtant 

des mouvements d’attentions, des initiatives montrent que l’homme peut traverser des crises 

qui peut le faire grandir. 

Les communautés chrétiennes vont elles se laisser traverser par la joie du Ressuscité, la force 

que nous donne L’Esprit-Saint et l’Espérance que nous donne le Créateur de l’univers (sa 

création est dans ses mains et il ne l’abandonne pas) ?? 

C’est un souhait pour ma part que je porte dans ma prière et la confie à la vôtre. 

A ce propos, l’absence de célébrations eucharistiques ont fait naître un échange hebdomadaire 

sur l’évangile du dimanche et des temps d’adoration eucharistique prolongée. C’est bien dans 

la prière que germera la mission de notre communauté chrétienne. Le monde fragilisé a besoin 

de chrétiens entreprenant pour témoigner de la tendresse de Dieu pour tout homme. 

Demandons à l’Esprit-Saint de guider notre communauté pour l’attention aux plus fragiles. 

        P. Edouard Le Conte 

 
  

• L’entrée de l’abbatiale se fait par le fond de l’église  

• Le port du masque obligatoire pour 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 
 

 

  

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 

Dracé – Taponas 

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 

Depuis avril 2020, 

Intention de messe à 18€ 

Réouverture de la cure au public  

le 2 juin  

du mardi au vendredi de 9h30 à 12h 

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


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 : 
Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs 

Viens au secours de nos faiblesses. 

Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, 

Emplis-nous de joie et d’allégresse ! 
 

Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté. 

Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier. 

Viens guérir nos blessures, toi, le Consolateur, 

Viens, Source vive et pure, apaiser notre cœur ! 
 

Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, 

Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés. 

Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, 

Nous pouvons crier “Père” d’un seul et même Esprit. 
 

En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour, 

Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours. 

Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs. 

Viens, et redis sans cesse : Jésus-Christ est Seigneur ! 
 

Psaume :  
Envoie ton Esprit Seigneur et tout sera créé ; tu renouvelleras la face de la terre. 

 

Prière Universelle :  
Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de Vérité, Viens Esprit de Feu, viens Esprit de Dieu 
 

Communion :  
Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, 

Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi, 

Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 

Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 
 

Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi". 

Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 

Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 

Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 
 

Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain, 

Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 

Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 

Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 

 

Envoi : 
Regina Cœli, laetare, alleluia. 

quia quem meruisti portare, alleluia. 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 

Ora pro nobis Deum, alleluia. 

1. Par toute la terre il nous envoie 

Témoigner de son Amour. 

Proclamer son Nom et son Salut, 

Dans la force de l'Esprit ! 

Car nos yeux ont vu et reconnu, 

Le Sauveur ressuscité, 

Le Saint d'Israël, né de Marie, 

Fils de Dieu qui donne vie ! 
 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 

Il nous envoie annoncer la vérité ! 

Criez de joie, brûlez de son amour, 

Car il est là, avec nous pour toujours ! 

2. Par sa vie donnée, son sang versé, 

Il a racheté nos vies, 

Il détruit les portes des enfers, 

Il nous sauve du péché. 

À tout homme il offre le Salut, 

Don gratuit de son Amour ; 

Vivons dans sa gloire et sa clarté, 

Maintenant et à jamais ! 
 

 

Temps d'adoration Eucharistique les Jeudis de 14 h à 20 h 

"Une paroisse qui prie est une paroisse qui rayonne". 

L'adoration eucharistique proposée tous les après-midi de semaine depuis le 11 mai 

a permis à ceux qui le souhaitaient de rencontrer Jésus présent réellement. 

Dans cette lancée, nous souhaiterions mettre en place une adoration permanente tous 

les jeudis après-midi, de 14 h à 19 h. 

Le mieux serait qu'il y ait au moins deux personnes par créneau horaire, en cas 

d'empêchement de l'une ou l'autre personne. 

S’inscrire sur le tableau au fond de l’église Notre Dame. 

 

Enfin ! A la Pentecôte eut lieu un véritable redémarrage de la première communauté 

chrétienne : 

Le matin ils étaient cent vingt, le soir trois mille… 

Que cette Pentecôte 2020 soit, pour nous tous, l’occasion d’un redémarrage ! 

Luc dit des chrétiens de cette première communauté qu’ils étaient : « assidus à 

l’enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux 

prières ». Pendant ce confinement, beaucoup d’entre nous ont été fidèles à la lecture de la 

Bible (l’enseignement des apôtres) et aux prières mais ont éprouvé durement d’être sevrés 

de la fraction du pain (de l’Eucharistie). Beaucoup ont cherché à maintenir un lien avec 

leur communauté paroissiale. Tous n’y sont pas arrivés… Les gestes barrières, les 

distances à garder, les masques, l’impossibilité de se parler à la sortie des églises vont 

encore entraver l’expression de notre fraternité ! 

Que cette épreuve nous permette d’approfondir notre désir d’une communion dans 

l’amitié ! 

Célébrons ensemble notre Seigneur, par Lui, avec Lui et en Lui, tournons-nous vers le 

Père pour rendre grâce d’être associés au plus intime de nous-mêmes au sacrifice de son 

Fils pour le salut du monde ! 

Et, emplis de son Esprit, allons dans la paix du Christ ! 

Le monde a besoin de cette paix. 

Bonne fête de Pentecôte ! 

Mgr Michel Dubost, Administrateur apostolique du diocèse de Lyon 


