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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 20 février – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Diana Ngasset – Cassie Anaba 

  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 

 

Lundi 22 février – La Chaire de Saint Pierre, apôtre 

 

Mardi 23 février – Saint Polycarpe, évêque de Smyrne et martyr, †155 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

 

Mercredi 24 février – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

 

Jeudi 25 février – Férie 

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins 

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

14h 30 / 17h 30 Adoration eucharistique à l’oratoire St François à la cure 

 

Vendredi 26 février – Férie 

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

15h 00  Chemin de Croix à Saint Jean d’Ardières 

20h 00  2ème vendredi de carême : partage d’évangile en Visio 

 

Samedi 27 février – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

  9h 30 / 12h 00  Temps fort sur le pardon 4ème année de catéchisme Salle de l’Abbaye 

15h 00  Aumônerie des collégiens Salle de l’Abbaye 

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

 Famille Fleurieu/Rouliot 

   

Dimanche 28 février – 2ème dimanche de Carême 

  9h 00  Messe à Saint André  

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

 

 
1er dimanche de Carême 

 

Dimanche 21 février 2021 - Année B 

 
 

 

« Jésus fut tenté par Satan, […] et les anges le servaient »  
(Mc 1, 12-15) 

Message du Pape 

pour le Carême 2021 

« Voici que nous montons à Jérusalem… »  

 (Mt 20,18) 

[…] Le Carême : un temps pour renouveler notre foi, 

notre espérance et notre charité. […] Le jeûne, la 

prière et l’aumône, tels que Jésus les présente dans sa 

prédication (cf. Mt 6, 1-18) sont les conditions et les 

expressions de notre conversion. Le chemin de la 

pauvreté et du manque (le jeûne), le regard et les gestes d’amour vers l’homme 

blessé (l’aumône), et le dialogue filial avec le Père (la prière), nous permettent 

d’incarner une foi sincère, une vivante espérance et une charité active. […] 

Le Carême est un temps pour croire, c’est-à-dire pour recevoir Dieu dans notre 

vie et pour le laisser « établir sa demeure » en nous (cf. Jn 14, 23). Jeûner 

consiste à libérer notre existence de tout ce qui l’encombre, même de ce trop-

plein d’informations, vraies ou fausses, et de produits de consommation pour 

ouvrir la porte de notre cœur à celui qui vient jusqu’à nous, pauvre de tout mais 

« plein de grâce et de vérité » (Jn 1, 14) : le Fils du Dieu Sauveur. […] Dans le 

contexte d’inquiétude que nous vivons, où tout apparaît fragile et incertain, 

parler d’espérance pourra sembler provocateur. 

Le temps du Carême est un temps pour espérer, pour tourner de nouveau le 

regard vers la patience de Dieu qui continue de prendre soin de sa Création, 

alors même que nous l’avons souvent maltraitée (cf. Laudato si’, nn. 32, 33, 43, 

44) ». […] Pendant ce Carême, appliquons-nous à dire « des mots 
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d’encouragements qui réconfortent, qui fortifient, qui consolent, qui stimulent » 

au lieu de « paroles qui humilient, qui attristent, qui irritent, qui dénigrent » 

(Enc. Fratelli tutti [FR], n. 223).  Parfois, pour offrir de l’espérance, il suffit 

d’être « une personne aimable, […], qui laisse de côté ses anxiétés et ses 

urgences pour prêter attention, pour offrir un sourire, pour dire une parole qui 

stimule, pour rendre possible un espace d’écoute au milieu de tant 

d’indifférence » (ibid., n. 224). […] La charité est don. Elle donne sens à notre 

vie. […]  

Vivre un Carême de charité, c’est prendre soin de ceux qui se trouvent dans des 

conditions de souffrance, de solitude ou d’angoisse à cause de la pandémie de 

la Covid-19. […] « Ce n’est qu’avec un regard dont l’horizon est transformé par 

la charité, le conduisant à percevoir la dignité de l’autre, que les pauvres sont 

découverts et valorisés dans leur immense dignité, respectés dans leur mode de 

vie et leur culture, et par conséquent vraiment intégrés dans la société » 

(FT, n. 187).  

Chers frères et sœurs, chaque étape de la vie est un temps pour croire, espérer 

et aimer. Que cet appel à vivre le Carême comme un chemin de conversion, de 

prière et de partage, nous aide à revisiter, dans notre mémoire communautaire 

et personnelle, la foi qui vient du Christ vivant, l’espérance qui est dans le souffle 

de l’Esprit et l’amour dont la source inépuisable est le cœur miséricordieux du 

Père. Que Marie, Mère du Sauveur, fidèle au pied de la croix et au cœur de 

l’Église, nous soutienne par sa présence prévenante et que la bénédiction du 

Ressuscité nous accompagne dans ce chemin vers la lumière de Pâques. 

(Source : Eglise catholique en France) 

 

 
 
 
 
 
 

A Afficher sur votre frigo 
 

Carême 2021 
1) Les livrets de carême « Parcours Joie de Vivre » 

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). Prochaine rencontre prévue : 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 Laudato si’, un 

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

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

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

humaine et spirituelle ?  

Conférences de carême chaque dimanche à 15h30 à 16h30, à la cathédrale Saint-Jean-

Baptiste suivies des Vêpres. Elles peuvent être suivies en direct sur la chaîne YouTube 

du diocèse de Lyon et en rediffusion à 17h sur RCF Lyon.  
 

3) Les partages d’évangile chaque vendredi de carême à 20h (préparons l’évangile 

du dimanche) sur l’application Zoom : tapez l’ID de réunion 438 691 5756 
 

4) Les chemins de croix chaque vendredi de carême à 15h  

    En présence du père le Conte 

• 1er     : vendredi 19 février à Notre-Dame  

• 2ème : vendredi 26 février à Saint Jean d’Ardières 

• 3ème : vendredi  5 mars à Saint Georges de Reneins 

• 4ème : vendredi 12 mars à Dracé 

• 5ème : vendredi 19 mars à Saint Jean d’Ardières 

• 6ème : vendredi 26 mars à Saint Georges de Reneins 

• 7ème : vendredi  2 avril à Notre-Dame 

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

de croix sont disponibles à la cure). 
 

5) 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. 
 

6) Sacrement de la réconciliation 

• Chaque samedi de 9 h 30 à 10 h 30 à Notre-Dame 

• Vendredi saint, après le chemin de croix à Notre-Dame 

• Samedi saint de 9 h à 12 h 

 

Cette semaine, nous fêtons la chaire de Saint Pierre 
 

La chaire ou, plus complètement, la chaire de vérité ou chaire à prêcher, est à l’origine 

le siège de l’évêque.  

La chaire de saint Pierre est un ancien siège de bois conservé dans la basilique Saint-

Pierre de Rome.  

Afin de rappeler le magistère suprême de Pierre et donc l’autorité du pape, Rome a, dès 

le IVe siècle, célébré la chaire de Saint Pierre. 

Source : Aletieia.org 

https://www.youtube.com/channel/UCceyVBhx5a6ppjqG8ezcQOw
https://www.youtube.com/channel/UCceyVBhx5a6ppjqG8ezcQOw
https://rcf.fr/actualite/actualite-religieuse/ecologie-une-urgence-humaine-et-spirituelle

