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Règles applicables pour les lieux de culte : laisser libres deux sièges entre chaque personne  

ou entité familiale et de n’occuper qu’une rangée sur deux. Port du masque obligatoire. 

 

 

Samedi 6 février – Saint Paul Miki, prêtre, et ses compagnons, martyrs, † 1597 à Nagasaki 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

15h 00 / 16h 00  Eveil à la foi à la cure salle de l’Abbaye 

16h 30  Messe en famille anticipée du dimanche à St Georges de Reneins  

  Raymonde Monfray et sa famille 

   

Dimanche 7 février – 5ème dimanche du temps ordinaire 

  9h 00  Messe à Saint André – Gilbert Desmure – Famille Masson – Paul Desnoyer et sa 

famille 

10h 30  Messe à Notre Dame – Manuel Laranjeira – Famille Da Rocha 

 Famille Fleurieu/Rouliot - Georges et Hilda Mainguet-Suarès  

 Marcel et Yvette Deperrier (quarantaine) et leur famille - – Franck Deperrier 

 

Défunt de la semaine : Yvette Balland 

 

Lundi 8 février – Sainte Joséphine Bakhita, vierge, esclave soudanaise puis religieuse, † 

1947  

 

Mardi 9 février – Férie 

  Pas de messe à Notre-Dame 

 

Mercredi 10 février – Sainte Scholastique, sœur de St Benoît, vierge, moniale, † 547 

  Pas de messe à Notre-Dame 

 

Jeudi 11 février – Notre-Dame de Lourdes (1858) 

  Pas de messe à Saint Georges de Reneins 

11h 30  Prière des mères à l’oratoire St François à la cure 

Pas d’adoration eucharistique  

 

Vendredi 12 février – Férie 

Pas de messe à Notre-Dame 

 

Samedi 13 février – En l’honneur de la Vierge Marie 

Pas de messe à Notre-Dame  

Pas de  Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame  

17h 00  Messe anticipée du dimanche à St Georges de Reneins – Famille Fleurieu/Rouliot 

   

Dimanche 14 février – 6ème dimanche du temps ordinaire 

  9h 00  Messe à Saint André – Francisco Pinto 

10h 30  Messe à Notre Dame – M & Mme Benoit Jacquet – M & Mme Alfred Philippe 

 

5ème dimanche ordinaire 
du temps de l’Eglise 

 

Dimanche 7 février 2021 - Année B 
 

« C’est pour cela que je suis sorti »  
 St Marc 1,39 

 

Une paroisse en prière et en sortie 
 

« Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame 

l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. » Mc 1,39 
 

Bien sûr, Jésus est sortie de Capharnaüm, bien avant l’aube, pour prier son Père. 

Mais l’évangéliste Marc pourrait aussi viser la sortie de Jésus d’auprès de son 

Père.  

Effectivement, Jésus est bien descendu du ciel, il est sorti de son Père. 
 

Dans l’évangile de ce dimanche, il sort de la synagogue où il a prié et enseigné, 

pour entrer dans la maison de Pierre et d’André. Là, on s’empresse de lui 

présenter une malade, la belle-mère de Pierre qu’il  guéri. Rien n’est dit sur la 

suite de la journée avant le soir. 

Sans doute, a-t-il aimé de passer du bon temps dans une famille. On peut aussi 

imaginer qu’il a continué d’enseigner le petit groupe de disciple. L’échange est 

plus facile en petit groupe. 
 

Les disciples ont dû être surpris le lendemain lorsqu’il cherche Jésus, parti en 

prière, et qu’il leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là 

aussi je proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. » 

Ils doivent commencer à saisir le lien caractéristique entre la prière et la sortie. 

 

Dans cette feuille, voici quelques propositions pour que la paroisse puisse vivre 

le temps de conversion du carême comme un temps de prière et de sortie. 

Ces propositions appellent quelques préparatifs si nous voulons les vivre 

vraiment.  

Il nous reste qu’à nous organiser. 
 

Faites-vous plaisir et donner du plaisir à ceux que vous inviterez à une démarche 

proposée ! 
 

        P. Edouard le Conte 

 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

Le père Le Conte 

sera en retraite 

du lundi 8 mars 

après-midi 

au samedi 13 mars 

au matin 
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Entrée 
Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, 

Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 

Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés 

Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ". 
 

Père saint, Dieu vivant et vrai, 

Tu étais avant tous les siècles. 

Tu demeures éternellement, 

Lumière au-delà de toute lumière. 
 

Dieu très grand, source de la vie, 

Tu as fait l'homme à ton image. 

Tu lui as confié l'univers 

Pour qu'en te servant, il règne sur terre. 
 

 

Psaume : Bénissons le Seigneur, qui guéri nos blessures. 
 

Prière universelle : Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières. 
 

Communion 
Approchons-nous de la table où le Christ va s´offrir parmi nous. 

Offrons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui. 
 

Voici l´admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa divinité. 
 

Père, nous te rendons grâce pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 

Par ton Esprit de puissance, rends-nous digne de vivre de tes dons. 

 

Envoi 
Que vive mon âme à te louer !  

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,  

Ta parole Seigneur, ta parole seigneur 
 

Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !  

De tout mon cœur je veux garder ta parole,  

Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
 

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,  

Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  

Et mes lèvres publient ta vérité. 
 

Heureux ceux qui suivent tes commandements !  

Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ;  

Plus douce que le miel est ta promesse. 

 

 

 

Carême 2021 
 

1) Les livrets de carême « parcours Joie de Vivre » 

Inspiré de l’encyclique Laudato Si’, ce parcours nous entraine à une conversion 

nécessaire et joyeuse à notre vocation profonde : nous sommes tous des enfants de Dieu, 

appelés à la sainteté. 

Même s’il peut être vécu seul, ce parcours est fait pour être vécu en fraternités de 6 à 

8 personnes. 

Déjà 3 premières rencontres vous sont proposées : le dimanche 21 février à  9h15 salle 

de l’Abbaye (Maison Paroissiale) ; à 10h à la chapelle Saint André ; enfin le mercredi 

3 mars à 14h30 salle de l’Abbaye. 

N’hésitez pas à vous lancer pour former une petite fraternité. Le but est de vivre 

une démarche de carême à l’aide d’un support qui vous guide (un court extrait de 

l’encyclique, un temps d’enseignement en vidéo, un temps de partage sur 

l’enseignement).  
 

2) Les partages d’évangile du vendredi de carême à 20h (préparons l’évangile du 

dimanche      ) 

En visio. 
 

3) Les chemins de croix chaque vendredi de carême à 15h. 

Cette année venez le vivre avec votre équipe ou animer un des vendredi (des chemins 

de croix sont disponible à la cure). 
 

4) Mardi 16 mars : bol de riz/lentilles et pomme. 

Temps d’enseignement par une vidéo sur le jeûne puis échange suivi du bol de 

riz/lentille et pomme. 

 
En préparation : jardin de carême dans la cour de la cure, création de carte postale en digital… 
 

Et si votre équipe prenait en charge un chemin de croix ! 

Et si vous entrainez votre équipe dans le « parcours Joie de Vivre » 

(possibilité de réserver une des différentes salles de la paroisse). 

 

Mercredi des cendres :  9 h à Notre Dame messe avec imposition des cendres 

    17 h à Notre Dame célébration des cendres sans eucharistie 

 

Fourvière : programme spécial vacances du 6 février au 7 mars 

De nombreuse  visites et aussi : 

Crypte – Présentation sur le Saint Suaire : 

Le Saint-Suaire, « Objet de contestation et de polémique, reste une énigme pour les 

savants… Il présente une image unique au monde. Personne n’a pu en expliquer la 

formation, ni la reproduire.» 

Venez admirer le Saint-Suaire, découvrir l’énigme du Linceul de Turin et à travers celui-ci 

le récit de la Passion du Christ présent dans les Evangiles - du 6 février au 12 avril de 10h à 

17h – entrée libre. 

Méditation par Mr Jean-Michel Forestier samedi 27 mars à 14h30 

Dieu très bon, Père plein d'amour, 

Nous étions perdus loin de toi. 

Tu es venu nous rechercher 

Tu nous as montré ta fidélité. 
 

En ces temps qui sont les derniers, 

En ton Fils, tu as tout donné. 

Il a pris notre humanité 

Pour que nous soyons tes fils bien-aimés. 


