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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 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 – Moundaye – Marius Bokpaka  

            Famille Foudda-Ongba 

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

 
Défunts de la semaine : Eric Desbrosse – Lucette Goudart – Robert Longin 

 
Lundi 15 février – Saint Claude La Colombière, (1642-1682) 

 

Mardi 16 février – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

 

Mercredi 17 février – Mercredi des Cendres 

  9h 00  Messe à Notre-Dame avec imposition des cendres 

17h 00  Célébration des cendres à Notre-Dame sans eucharistie 

 

Jeudi 18 février – Sainte Bernadette Soubirous (Lourdes) † 1879 

  9h 00  Messe à Saint Georges de Reneins 

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

15h 30 / 17h 30 Adoration eucharistique à l’oratoire St François à la cure 

 

Vendredi 19 février – Saint Jean-Pierre Néel, prêtre missionnaire, † 1862 en Chine 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – pour la guérison d’une malade 

20h 00  1er vendredi de carême : partage d’évangile en Visio 

 

Samedi 20 février – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

17h 00  Messe anticipée du dimanche à St Georges de Reneins  
   

Dimanche 21 février – 1er dimanche de Carême 

  9h 00  Messe à Saint André  

10h 30  Messe à Notre Dame – Famille Fleurieu/Rouliot 

            Georges et Hilda Mainguet-Suarès 

 

6ème dimanche ordinaire 
du temps de l’Eglise 

 

Dimanche 14 février 2021 - Année B 
 

« La lèpre le quitta et il fut purifié »  
 St Marc 1,42 

 
Chers amis,  

 

Dans l’évangile de ce dimanche le lépreux guéri « se mit à proclamer et à répandre la 

nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville… ». 

Mc1,45 

Jésus reste à l’écart, non fort de son succès, mais par incompréhension du mystère de sa 

personne.  

Le risque est naturel d’appréhender Jésus avec les attentes particulières de l’époque : il 

va non seulement bouter les envahisseurs dehors mais aussi répondre « à tous mes 

problèmes ». 

Si Jésus est sorti de son Père (Cf. dernier édito), c’est bien pour quelque chose 

d’infiniment plus grand. C’est l’homme tout entier (et même la Création Rm 8,18-25) 

qu’Il vient sauver. 

Jésus renvoie « avec fermeté » (« en le rudoyant » dit la traduction de la Bible de 

Jérusalem) le lépreux aux prêtres pour signifier, que ce qu’il vient d’accomplir, il le fait 

au nom du Père du ciel. « cela sera pour les gens un témoignage ». 

La foule est nombreuse à suivre Jésus au début de son ministère puisque la force qui 

émane de Lui guéri l’homme dans toutes ses dimensions (il chasse même les démons).  

Elle sera moins nombreuse au pied de la croix et les apôtres auront besoin de la présence 

de Marie au Cénacle pour tenir les 40 jours avant la Pentecôte. 

Nous entrons nous aussi dans une quarantaine, celle qui nous prépare à fêter la plus 

grande fête chrétienne : Pâques 

Entrons résolument, en communauté et communion, dans le carême car l’an passé, nos 

assemblées nous ont terriblement manqué. Il est temps cette semaine d’envisager les 

moyens à prendre pour vivre le temps béni du carême. 

En retraite à Cîteaux, une communauté de moines prie pour nous ! 

 

        P. Edouard le Conte 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 
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Entrée 
Si tu savais le don de Dieu, 

Quel est celui à qui tu parles, 

C'est toi qui m'en aurais prié 

De te donner l'eau vive, 

Car l'eau que je te donnerai, 

En toi, sera source de vie. 
 

Seigneur, donne-moi de cette eau, 

Afin que je n'aie jamais soif, 

Tu es la source de la vie, 

Toi la lumière en qui je vois, 

Enivre-moi de ton amour, 

Au fleuve de ta grâce. 
 

Ou 
Peuples, criez de joie et bondissez d'allégresse : 

Le Père envoie son Fils manifester sa tendresse ; 

Ouvrons les yeux : Il est l'image de Dieu pour que chacun le connaisse. 
 

Loué soit notre Dieu, Source et Parole fécondes : 

Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs lui répondent ; 

Par Jésus-Christ Il donne l'être et la vie : En nous sa Vie surabonde. 

 

Psaume : Tu es un refuge pour moi ; de chants de délivrance, tu m’as entouré. 
 

Prière universelle : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
 

Offertoire 
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. 
 

Communion 
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir 

Être à toi pour toujours et livré à l'amour 

Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir 
 

Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour 

Et soumettre ma vie au souffle de l'esprit 

Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour 
 

Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence 

Au don de ton amour m'unir jour après jour 

Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence 
 

Envoi 
Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. 

Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. 
 

Le seigneur est tendresse et pitié, 

Il est lent à la colère et plein d'amour. 

Le seigneur est bonté envers tous, 

Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 
 

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. (Cf. affichage dans les églises pour les personnes qui souhaitent s’inscrire 

comme référentes d’un groupe de fraternité). Déjà 3 premières rencontres vous sont 

proposées : dimanche 21 février à 9h15 salle de l’Abbaye (Maison Paroissiale) ; dimanche 

21 février à 10h chapelle Saint André ; mercredi 3 mars à 14h30 salle de l’Abbaye (Maison 

Paroissiale). 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). Cf. site du diocèse pour les vidéos des 5 rencontres. 
 

Conférences de carême du 21 février au 28 mars 2021 : écologie, une urgence humaine 

et spirituelle ? Cf. site du diocèse pour plus d’informations. 
 

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

dimanche      ) Vendredi 19 février : ci-après le lien Visio : 

https://us04web.zoom.us/j/8934251347?pwd=RlRLbVFmamNIZ2liTGRzZFd4bkx2dz09 

ID de réunion : 438 691 5756 
  

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

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

croix sont disponibles à la cure). 
 

4) Mardi 16 mars de 12h à 14h : bol de riz/lentilles et pomme. 

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

et pomme. 

Lieu : Maison Paroissiale Saint Augustin : un temps à la salle de l’Abbaye et un temps à 

l’oratoire St François. (par Visio en fonction des directives sanitaires qui peuvent évoluer). 
 

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 entrainiez 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 

Et si quelqu'un connaît la soif, 

S'il croit en moi, qu'il vienne et boive, 

Et de son sein l'eau jaillira, 

En vrai torrent d'eau vive, 

Jésus parlait de l'Esprit Saint 

Que recevraient tous ceux qui croient. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. 

Que tes amis bénissent ton Nom, 

Qu´ils disent la gloire de ton règne, 

Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. 
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