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Samedi 20 mars – Férie 

18h 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 –Pakita Angelica Alima 

  9h 15  Rencontre carême - parcours « Joie de vivre » Maison Paroissiale (salle Pauline Jaricot) 

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

10h 30  Messe à Notre Dame – Action de grâce pour Aloïs Lurel – Famille Fleurieu-Rouliot 

René et Jean-Pierre Desmules - Annie Bourgier – 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 
 

Défunts de la semaine : Raymond Poncet – René Perret 
 

Lundi 22 mars– Férie 

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

15h 30  Funérailles de Gérard Descours 
 

Mardi 23 mars – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  
 

Mercredi 24 mars – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

11h 00  Messe au Clos Saint Jean 
 

Jeudi 25 mars – Solennité de l’Annonciation du Seigneur 

  8h 45  Messe à  Saint Georges de Reneins – André Secondé 

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 mars – Férie 

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

14h 00  Funérailles de Gérard Zwicky à Notre-Dame 

15h 00  Chemin de Croix à Saint Georges de Reneins 

17h 00  Aumônerie des collégiens salle de l’Abbaye 

20h 00  6ème vendredi de carême : partage d’évangile sur Zoom (ID de réunion 438 691 5756) 
 

Samedi 27 mars – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

10h 00 / 12h 00  Célébration Carême Caté 3e et 4e année 

15h 00  Eveil à la Foi salle de l’Abbaye 

17h 30  Messe anticipée des Rameaux à St Georges de Reneins – Claude Monteilhet  

Daniel Guyon et les défunts de la famille Thériot – Claudia Chagneux et sa famille 
 

Dimanche 28 mars – Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

  9h 00  Messe à Saint André  

10h 30  Messe à Notre Dame – Familles Cinquin/Moronnoz/Lapierre – Famille d’Espalungue 

Gustave Alima et son épouse –Pakita Angelica Alima – Suzanne et Maxime Combrichon 

12h 00 / 14h 00 Foi & Lumière Salle de l’Abbaye   

 
 

5ème dimanche de Carême 
 

Dimanche 21 mars 2021 - Année B 
 

 

 

 

«Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruit»  
(St Jean 12, 24) 

 Chers amis, 
 

 Dans la liturgie, les premières lectures du carême rappellent les grandes étapes 

de la montée de l’humanité vers la Pâques du Christ : l’alliance originelle, Abraham, 

Moïse …. Le 5° dimanche est celui des prophètes : aujourd’hui nous entendons 

l’annonce de la nouvelle alliance par Jérémie. La Loi cesse d’être appliquée de façon 

extérieure pour devenir une aspiration affectant le « cœur » de l’homme : « Je 

l’inscrirai sur leur cœur ». 

 Dans l’évangile, nous voyons le « cœur » (ou l’âme) de Jésus bouleversé en 

sentant sa Passion approchée. C’est la perspective de l’évangéliste Jean, qui veut 

signifier le salut par la croix : « quand j’aurais été élevé de terre, j’attirerai à moi tous 

les hommes ». 

 En écho, nous prenons la préface de la Passion : « par la puissance de la croix, 

apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié ». 

 Laissons-nous aimé passionnément par Dieu pour entrer dans l’élan de 

l’offrande de Jésus : « qui aime sa vie la perd … » 

 

       P. Edouard le Conte 

 
Témoignage sur le parcours « Joie de Vivre » 
 

 Nous avons eu le bonheur de participer au parcours « Joie de vivre » proposé 

par le diocèse. 

 Apres la lecture d’un passage d’un des cinq chapitres de l’encyclique Laudato 

si’, une courte vidéo détaille ce chapitre que nous prolongeons par un partage.  Cette 

discussion nous permet de développer certains points qui nous ont interpelés. 

 Ces échanges nous ont permis d’approfondir ce thème majeur de l’encyclique : 

« TOUT EST LIE » et de trouver des implications dans nos vies. 

 La joie du partage nous a conduit à un échange fraternel et nous espérons que 

le diocèse nous proposera d’autres démarches de cette nature pour enrichir notre 

communauté paroissiale.       

 

Danielle et J-Pierre Corréard  

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

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

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 

 

about:blank
mailto:brunodevarax@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCceyVBhx5a6ppjqG8ezcQOw
https://www.youtube.com/channel/UCceyVBhx5a6ppjqG8ezcQOw
https://rcf.fr/actualite/actualite-religieuse/ecologie-une-urgence-humaine-et-spirituelle
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