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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 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 

         Marianne du Russé 
 

Lundi 15 mars– Férie 

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

Mardi 16 mars – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Intention particulière 

12h 00 / 14h 00 Bol de riz/lentilles et pomme à la Maison Paroissiale (salle de l’Abbaye) 
 

Mercredi 17 mars – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  
 

Jeudi 18 mars 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 19 mars – Solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie 

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

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

20h 00  5ème vendredi de carême : partage d’évangile en Visio 
 

Samedi 20 mars – 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 Pardon Caté 

11h 00  Baptême de Joseph Chatelet à Saint Georges de Reneins 

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

            Daniel Guyon et les défunts de la famille Thériot 
 

Dimanche 21 mars – 5ème dimanche de Carême 

  9h 00  Messe à Saint André – Gustave Alima et son épouse – Angelica Alima Pakita 

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 Pauline Jaricot) 

10h 30  Messe à Notre Dame – Action de grâce pour Aloïs Lurel – René et Jean-Pierre Desmules 

            Annie Bourgier - Famille Fleurieu-Rouliot – Georges et Hilda Mainguet-Suarès 

            André Ducroux – Marcel et Yvette Déperier – Famille Odet/Roche   

            Famille Bernard/Pauget/Marguin – Marie-Louise Ringenbach 

12h 00  Baptême de Louisa Dumont à Notre-Dame 

 
4ème dimanche de Carême 

 

Dimanche 14 mars 2021 - Année B 
 

 

 

 

«Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé»  
(St Jean 3, 17) 

 

 

 
 Chers amis, 

 La statue de Saint Joseph de l’Abbatiale est sur la page de couverture « d’Eglise 

à Lyon » (le journal du diocèse) pour rappeler l’année Saint Joseph lancée par le pape 

François. Dans sa lettre apostolique Patris Corde (avec un Cœur de Père) le pape 

François nous partage quelques convictions personnelles sur Saint Joseph :  

« Par conséquent, à l’occasion des 150 ans de sa déclaration comme Patron de l’Église 

Catholique faite par le bienheureux Pie IX, le 8 décembre 1870, je voudrais – comme dit 

Jésus – que "la bouche exprime ce qui déborde du cœur" (cf. Mt 12, 34), pour partager 

avec vous quelques réflexions personnelles sur cette figure extraordinaire, si proche de 

la condition humaine de chacun d’entre nous. Ce désir a mûri au cours de ces mois de 

pandémie durant lesquels nous pouvons expérimenter, en pleine crise qui nous frappe, 

que « nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires, souvent oubliées, 

qui ne font pas la une des journaux et des revues ni n’apparaissent dans les grands 

défilés du dernier show mais qui, sans aucun doute, sont en train d’écrire aujourd’hui 

les évènements décisifs de notre histoire : médecins, infirmiers et infirmières, employés 

de supermarchés, agents d’entretien, fournisseurs de soin à domicile, transporteurs, 

forces de l’ordre, volontaires, prêtres, religieuses et tant d’autres qui ont compris que 

personne ne se sauve tout seul. […] ». 

 Vendredi, nous fêterons comme, une des 2 solennités du carême, avant la 

semaine Sainte, Saint Joseph.  

 Fêtons-le dans la joie, comme ce dimanche qui est en rose ! 

 Nous rendons grâce à Dieu aussi, du voyage du pape François en Irak et prions 

pour ce peuple. 

 

 
       P. Edouard le Conte 
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Le pape François en Irak  
Message du pape François en l’église de Qaraqosh  : 

 

[…] En même temps, avec grande 

tristesse, nous regardons tout 

autour et nous voyons d’autres 

signes, des signes du pouvoir 

destructeur de la violence, de la 

haine et de la guerre. Que de 

choses ont été détruites ! Et 

combien doivent être 

reconstruites. Notre rencontre montre que le terrorisme et la mort n’ont jamais le 

dernier mot. Le dernier mot appartient à Dieu et à son Fils, vainqueur du péché et de 

la mort. Même au milieu des dévastations du terrorisme et de la guerre, nous pouvons 

voir, avec les yeux de la foi, le triomphe de la vie sur la mort. Vous avez devant vous 

l’exemple de vos pères et de vos mères dans la foi qui ont adoré et loué Dieu en ce lieu. 

Ils ont persévéré dans une ferme espérance sur leur chemin terrestre, faisant confiance 

à Dieu qui ne déçoit jamais et qui nous soutient toujours de sa grâce. Le grand héritage 

spirituel qu’ils nous ont laissé, continue de vivre en vous. Etreignez cet héritage ! Cet 

héritage est votre force ! Le moment est venu de reconstruire et de recommencer, en se 

confiant à la grâce de Dieu qui guide le destin de tout homme et de tous les peuples. 

Vous n’êtes pas seuls ! L’Eglise toute entière vous est proche, par la prière et la charité 

concrète. Et dans cette région, beaucoup vous ont ouvert les portes quand il y en avait 

besoin. […] 

 

CAREME 2021 
 

 

Temps de recueillement autour d’un bol de riz/lentilles et pomme 

Mardi 16 mars de 12h à 14h 

Lieu : Maison Paroissiale Saint Augustin (ou par Visio en fonction des directives sanitaires 

qui peuvent évoluer). 

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

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

qu’est-ce que cela signifie … ? 

Déroulé de la rencontre : vidéo, bol de riz/lentilles dans le silence, prière…  

A bientôt autour de ce repas un peu spécial ! 
 

 
Se poursuivent… 

 
 

• Sacrement de la réconciliation 

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

  

• Les livrets de carême « Parcours Joie de Vivre » 

  

• Les conférences de carême, le dimanche à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste 

En direct sur la chaîne YouTube du diocèse de Lyon. Rediffusion à 17h sur RCF Lyon. 

  

• Les partages d’évangile chaque vendredi de carême à 20h  

(préparons l’évangile du dimanche) - en Visio Zoom (ID de réunion 438 691 5756) 

  
 

 

Année Saint Joseph 
 

« Nous pouvons tous trouver en Saint Joseph l’homme de la présence quotidienne, discrète 

et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficultés. » 

Dans la lettre apostolique « Patris Corde » (Avec un Cœur de Père), le pape François rappelle 

le 150e anniversaire de la proclamation de Saint Joseph comme Patron de l’Église 

universelle. Il annonce pour 2021 une « année spéciale Saint Joseph » et nous laisse cette 

prière :  

 
 

Salut, gardien du Rédempteur, 

époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ; 

en toi Marie a remis sa confiance ; 

avec toi le Christ est devenu homme. 

O bienheureux Joseph, 

montre-toi aussi un père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

et défends-nous de tout mal. Amen. 

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

