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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. 

 

Dimanche 7 mars – 3ème dimanche de Carême 

  9h 00  Messe à Saint André  

10h 00  Rencontre carême - parcours « Joie de vivre », chapelle St André (salle Ste Blandine) 

  9h 15  Rencontre carême - parcours « Joie de vivre », Maison Paroissiale (salle de l’Abbaye) 

10h 30  Messe à Notre Dame – Intention particulière Orélio Misy – Manuel Laranjeira 

 Famille Da Rocha – Rocco Comandé – Famille Fleurieu/Rouliot – Eloddy Savavy 

 Georges et Hilda Mainguet-Suarès – Martine Marguin et sa famille 

 Jean-Pierre Bonardau et les défunts de sa famille 
 

Défunts de la semaine : Jacqueline Bunand – Daniel Guyon  

 Jean Pattyn (père l’abbé Pattyn) 
 

Lundi 8 mars– Férie 

19h 30  Chapelet des pères en visio (pour obtenir le lien : brunodevarax@gmail.com) 
 

Mardi 9 mars – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Pour les prêtres 

20h 00  Réunion des catéchistes 
 

Mercredi 10 mars – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  
 

Jeudi 11 mars Férie 

  8h 00  Messe à  Notre-Dame 

  9h 30 / 14h 00  Rencontres des doyens 

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 12 mars – Férie 

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

15h 00  Chemin de Croix à Dracé 

20h 00  4ème vendredi de carême : partage d’évangile en Visio 
 

Samedi 13 mars – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

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

 Famille Fleurieu/Rouliot – Daniel Guyon et les défunts de la famille Thériot 
 

Dimanche 14 mars – 4ème dimanche de Carême 

  9h 00  Messe à Saint André – Gilbert Desmure – Francisco Pinto et sa famille 

10h 00  Rencontre carême - parcours « Joie de vivre », chapelle St André (salle Ste Blandine) 

  9h 15  Rencontre carême - parcours « Joie de vivre », Maison Paroissiale (salle de l’Abbaye) 

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

 
3ème dimanche de Carême 

 

Dimanche 7 mars 2021 - Année B 

Quête pour l’hospitalité de Lourdes 
 

 

« Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai »  
(St Jean 2, 19) 

Chers amis, 

Dans son exhortation sur «  la joie de l’Evangile » la pape François évoque les 

paroisses.  Voici ce que nous trouvons au n° 28 : « … À travers toutes ses activités, la 

paroisse encourage et forme ses membres pour qu’ils soient des agents de 

l’évangélisation. Elle est communauté de communautés, sanctuaire où les assoiffés 

viennent boire pour continuer à marcher, et centre d’un constant envoi 

missionnaire. … » 

En arrivant sur le diocèse, monseigneur Olivier de Germay se demandait si l’Eglise 

actuellement et particulièrement en cette période de Covid (difficulté de se rassembler, 

isolement, …), n’avait pas à redécouvrir la vie de petites fraternités.  

C’est ce sujet que nous aborderons jeudi avec les doyens : les fraternités ou équipes 

fraternelles. Comment les accompagner, les relier les unes aux autres, déployer la 

dimension missionnaire, … 

C’est ce que nous essayons de vivre plus particulièrement cette année dans les multiples 

propositions de carême qui sont faites sur la paroisse.  

Je suis plutôt émerveillé de voir l’ingéniosité des groupes de la paroisse (ou fraternités, 

ou petites communautés) de se réunir pour un temps spirituel de carême ou d’animer 

un chemin de croix, un partage d’évangile, …  

N’hésitez pas, lancez-vous ou rejoignez une initiative, la mi-carême approche. 

       P. Edouard le Conte 

PS : la feuille paroissiale est aussi l’occasion de donner vos témoignages. 

 

 

 

 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 
 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

Mgr Antoine Abou Najem, nouvel évêque d’Antélias 
Mercredi 3 mars 2021, Mgr Antoine Abou Najem a été nommé évêque du diocèse 

d’Antélias, au Liban. Il sera ordonné vendredi 9 avril et installé dimanche 11 avril. 

Le siège épiscopal était vacant depuis le décès de Mgr Camille Zaïdan en octobre 

2019. 

C’est une grande joie pour notre diocèse jumelé avec Antélias depuis 30 ans. 
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Le pape François en Irak  
 

« Seigneur notre Dieu, accorde au pape François santé et prospérité afin qu’il puisse mener 

à bien cette visite tant attendue.  Bénis ses efforts pour renforcer le dialogue et la 

réconciliation fraternelle et pour instaurer la confiance, consolider les valeurs de paix et de 

dignité humaine, en particulier pour nous, Irakiens, témoins des événements douloureux qui 

nous ont touchés. » 

« Seigneur, notre créateur, éclaire nos cœurs de ta lumière afin que nous puissions voir la 

bonté et la paix et commencer à les réaliser. » 

« Vierge Marie, notre Mère, nous confions à votre attention maternelle la visite du pape 

François, afin que le Seigneur nous accorde la grâce de vivre en pleine communion 

nationale, en coopérant fraternellement pour construire un avenir meilleur pour notre pays 

et ses citoyens. » 

Prière du jumelage Lyon-Mossoul. 

 
De la misère à la miséricorde 

 

Dans la vidéo du pape du mois de mars, le pape François nous invite à vivre le sacrement 

de réconciliation, sacrement de l'amour qui transforme la vie : « Au cœur de la confession, 

il y a non pas les péchés que nous disons mais l’amour divin que nous recevons et dont nous 

avons toujours besoin. » A regarder sur le site du diocèse de Lyon. 

 
Pélé du Puy près de chez toi, le 20 mars 

 

Cette année, en raison de la pandémie, le Pélé du Puy change de format et se transforme en 

"pélé près de chez toi". Le diocèse de Lyon ira au sanctuaire d'Ars. Le pèlerinage se fera par 

route, en étoile autour du sanctuaire, avant un rassemblement en fin de journée. 

Au programme 

Une belle marche à travers champs. Les bus déposent les pèlerins vers 10 heures à une 

quinzaine de kilomètres du sanctuaire. Chaque groupe sera alors autonome pour 

l’animation de la journée. 

Nota : pour les sportifs, deux routes spéciales sont proposées : 

• un départ de Fourvière pour une trentaine de kilomètres de marche, 

• un départ de Fourvière en vélo de route. 

Messe à l’arrivée, avec nos évêques. 

Découverte libre du sanctuaire. 

Une belle veillée. 

Programme adapté aux conditions sanitaires du moment. Retour garanti pour respecter 

un éventuel couvre-feu. 

Mardi 16 mars de 12h à 14h 

Bol de riz/lentilles et pomme 
 

L’équipe Église Verte propose aux paroissiens un temps de recueillement autour 

d'un bol de riz et/ou lentilles et une 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). Ce temps de carême est ouvert à tous. 

Chacun apporte son bol de riz et/ou lentilles et pomme…   

Pour la bonne organisation de cette rencontre, merci de bien vous inscrire à la 

cure, au plus tard le vendredi 12 mars 

Ce sera un moment convivial, nous parlerons du jeûne et du carême : pourquoi, 

comment, qu’est-ce que cela signifie … ? 

Déroulé de la rencontre : 

 Jean Boulay nous passera la vidéo d’une interview du frère Jean (moine 

orthodoxe) une courte vidéo du frère Jean sur le jeûne qui pourra introduire, si 

nous le désirons, un partage de témoignages.  

 Puis nous partagerons notre bol dans 

le silence. 

 

 

 

 

 

 

 Suivant le nombre, et pour ceux qui le souhaitent, nous nous retrouverons dans 

l'oratoire ou dans l'église pour un quart d'heure de prière et de méditation 

personnelle. 

 Nous nous séparerons en silence. 

A bientôt autour de ce repas un peu spécial. 

 

Bénédiction des locaux  
du service catholique des funérailles  

de Villefranche 
 

Le 16 mars à 15 h 30, Mgr Patrick Le Gal bénira les locaux de Villefranche-sur-Saône du 

service catholique des funérailles, situés 133 rue Nationale. 

 


