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Samedi 27 mars – Férie 

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 – Christiane Antonietti et sa famille 

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 

Maurice Roux-Duplatre – Alain de Riedmatten 

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

Défunts de la semaine : Gérard Descours – Gérard Zwicky 
 

Lundi 29 mars– Lundi Saint Férie 

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

Mardi 30 mars – Mardi Saint Férie 

  8h 30  Laudes 

  9h 00  Messe à Notre-Dame -Guérison d’une malade 

10h 30  Conseil Economique paroissiale 
 

Mercredi 31 mars – Mercredi Saint Férie 

  8h 30  Laudes 

  Pas de messe à Notre-Dame  

  9h 30  Messe Chrismale à la cathédrale Saint Jean à Lyon 
 

Jeudi 1er avril – Jeudi Saint Messe Chrismale 

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

14h 00 / 16h 00 Adoration eucharistique à l’oratoire St François à la cure 

17h 00  Jeudi saint :  Cène du Seigneur à Notre-Dame 
 

Vendredi 2 avril – Célébration de la Passion et de la Mort du Seigneur 

  8h 30  Laudes  

12h 30  Chemin de Croix à Notre-Dame 

17h 30  Office de la Passion du Seigneur à Notre-Dame 

19h 30  Aumônerie des lycéens salle Pauline Jaricot 

20h 00  7ème vendredi de carême : partage d’évangile sur Zoom (ID de réunion 438 691 5756) 
 

Samedi 3 avril – Samedi Saint 

  8h 30  Laudes  

10h 00 / 12h 00  Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame  
 

Dimanche 4 avril – Solennité du Dimanche de Pâques 

  7h 00  Vigile Pascale à Notre-Dame 

  9h 00  Messe à Saint André  

10h 30  Messe à Notre Dame – Daniel Guyon et la famille Thériot – Manuel Laranjeira 

             Gustave Alima et son épouse –Pakita Angelica Alima – Famille Da Rocha 

             Famille Morillon/Binet/Odier – Colette Morillon et sa famille 

             Georgette et Paul Touraille – Fanny et Thomas de Varax 

12h 00  Baptême d’Aïnoa Vachon et Axel Goujon 

 
Dimanche des Rameaux  

et de la Passion 
 

Dimanche 28 mars 2021 - Année B 
 

 

«Vraiment cet homme était le fils de Dieu»  
(St Marc 14, 39) 

 Chers amis, 

A la question que l’on pourrait nous poser - « présente-moi la foi chrétienne » - vous 

pourriez répondre : « viens et vois ».  

Viens vivre la semaine Sainte. 

Alors, à notre tour, prenons les moyens de la vivre pleinement, peut-être comme une 

mini retraite, pour fortifier notre foi et savoir la transmettre. 

Cette année encore, si certain n’ont pas la possibilité de venir à l’Eglise, il est possible 

de la vivre chez soi par des liturgies domestiques ou en suivant les commentaires de 

notre archevêques et les célébrations (à l’abbaye de Pradines présidées par Mgr 

Gobilliard) retransmises sur le site du diocèse. 

Nous aurons la joie d’accueillir sur la paroisse Pierre et Grégoire, deux séminaristes 

du diocèse de Lyon, qui viendront après la messe Chrismale vivre le Triduum Pascal 

avec notre communauté. 

Bonne semaine pascale.  Père Le Conte 
 
 

PS : Les évêques rassemblés la semaine dernière à Lourdes ont écrit une lettre pour 
tous les baptisés que vous retrouverez sur le site de la paroisse. 
 

 

Entrée 

Voici celui qui vient au Nom du Seigneur. 

Acclamons notre Roi, Hosanna ! (bis) 
 

Portes, levez vos frontons. 

Levez-vous, portes éternelles. 

Qu´il entre le Roi de gloire. 
 

Honneur et gloire à ton Nom 

Roi des rois, Seigneur des puissances 

Jésus, que ton règne vienne. 
 
 

Gloire à Toi, Sauveur des hommes, notre chef et notre Roi ! 

Gloire à Toi pour ton Royaume, qu’il advienne ! Hosanna !  

 

Psaume  
Mon Dieu ! mon Dieu ! pourquoi m’as-tu abandonné ? 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

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

Venez découvrir,  

Le Christ au Jardin des Oliviers 

dans la cour de la Maison Paroissiale 

ainsi que Le Jardin de Pâques  

des enfants du catéchisme 

à l’entrée de Notre-Dame  

 

Venez, rameaux à la main. 

Célébrez le Dieu qui vous sauve : 

Aujourd´hui s´ouvre son règne. 
 

Jésus, roi d´humilité, 

Souviens-toi de nous dans ton règne, 

Accueille-nous dans ta gloire. 
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Prière Universelle  
Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ! 

 

Communion  
Je vous aime, ô mon Dieu   

Et mon seul désir est de vous aimer,   

De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie,   

Jusqu'au dernier soupir de ma vie.   
 

Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur   

Le Ciel de ta demeure, un temple sacré !   

Père, Fils et Saint-Esprit,   

Ton amour est pour moi le plus grand des trésors !   
 

Nous portons le nom de « fils de Dieu »   

Car nous avons un Père qui veille sur nous   

Montrons-nous dignes de Lui,   

Il a livré son Fils, offrons-Lui notre amour !   
 

 Envoi 
Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, 

Tu es le Christ, l´Agneau vainqueur ! 

Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, 

Nous t´acclamons, Jésus sauveur ! 
 

Un chemin s´ouvre sous nos pas, 

Notre espérance en toi renaît, 

J´avancerai sans crainte devant toi, 

Dans la confiance et dans la paix ! 
 

Ou 

Ô Croix dressée sur le monde, Ô Croix de Jésus-Christ ! (bis)  

Fleuve dont l’eau féconde du cœur ouvert a jailli, 

Par Toi la vie surabonde, Ô Croix de Jésus-Christ ! 
 

Ô Croix, sublime folie, Ô Croix de Jésus-Christ, (bis) 

Dieu rend par toi la vie, et nous rachète à grand prix,  

L’amour de Dieu est folie, Ô Croix de Jésus-Christ ! 
 

Ô Croix sagesse suprême, Ô Croix de Jésus Christ ! (bis) 

Le Fils de Dieu lui-même jusqu’à sa mort obéit ; 

Ton dénuement est extrême, Ô Croix de Jésus Christ ! 

Denier de l’église 2021 
 

Depuis la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat en 1905, l'Eglise  

ne reçoit aucune subvention des pouvoirs publics. 

Petit sondage pour tester vos connaissances ; votre curé  

• est-il rémunéré au SMIC ? 

• reçoit-il le RSA ? 
 

La réponse est non aux 4 questions. Les prêtres reçoivent un traitement de la part de leur 

diocèse qui est fonction de la collecte du Denier de l'Eglise. Cette collecte annuelle repose 

sur les dons des fidèles. 

Un sondage fait par le journal La Croix montre que 50% des catholiques pratiquants ne 

donnent pas au Denier. Bravo déjà à ceux qui donnent ! Il est important de souligner que la 

méconnaissance des sources de financement ne contribue pas à la clarté. Les sommes 

collectées par les quêtes ou la participation lors des baptêmes, mariages ou funérailles sont 

destinées à payer les frais de fonctionnement des paroisses (hors salaires). Les dons au 

diocèse vont pourvoir aux salaires des prêtres, laïcs salariés et séminaristes. Les offrandes 

de messe (geste de partage) viennent en complément des traitements. 

Merci à tous les donateurs 2020 car la collecte a augmenté financièrement de + 18% et de 

+12% en nombre de donateurs au niveau de la paroisse après une année de recul en 2019. 

Au niveau diocèse, la tendance se confirme avec + 12% en financier et 5,4% en nombre de 

donateurs. Comme quoi malgré les confinements, les suppressions des célébrations 

publiques, les catholiques sont attachés aux valeurs et au fonctionnement de leur Eglise. 

Vous trouverez au fond des églises des enveloppes pour faire votre don ou sur le site 

www.donnons-lyon.catholique.fr. Nous vous invitons à privilégier le prélèvement 

automatique. Un reçu fiscal vous sera envoyé. 

Alors, merci pour votre contribution ! Chaque don, quel que soit son montant, est précieux. 
 

Agenda Semaine Sainte 
 

* Mardi saint :  Laudes à 8h30 à Notre-Dame 

* Mercredi saint :  Laudes à 8h30 à Notre-Dame 

 Messe Christmale à 9h30 à la cathédrale Saint Jean à Lyon 
 

* Jeudi saint : Laudes à 8h30 à Notre-Dame 

 Cène du Seigneur à 17h à Notre-Dame 
 

* Vendredi saint :  Laudes à 8h30 à Notre-Dame 

 Chemin de croix à 12h30 à Notre-Dame 

 Sacrement réconciliation, après chemin de croix, à Notre-Dame  

 Passion du Seigneur à 17h30 à Notre-Dame 

* Samedi saint :  Laudes à 8h30 à Notre-Dame 

 Sacrement de la réconciliation de 10h à 12h à Notre-Dame 

Veillée Pascale dimanche 4 avril à 7h à Notre-Dame 

* Pâques :  Dimanche 4 avril, messe de la Résurrection du Seigneur  

 à 9h à St André et à 10h30 à Notre-Dame 

Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur,   

Tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin !   

Ton sang versé sur la Croix   

Nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel !   
 

Esprit Saint, Eau Vive de l'amour   

Répandue sur la terre en fine rosée,   

Tu viens arroser le grain   

Pour que lève l'épi sous le Soleil de Dieu.   

Dans les épreuves et les combats, 

Dans les périls, gardons la foi ! 

En tout cela, nous sommes les vainqueurs 

Par Jésus Christ, notre Sauveur ! 
 

Inscris en nous la loi d´amour, 

En notre cœur la vérité ! 

Dans le secret, Seigneur, enseigne-nous. 

Que nous brûlions de charité ! 

Si vous ne pouvez pas vous rendre aux offices, 

vous pouvez vivre la Semaine Sainte et la fête de Pâques : 
 

• sur YouTube en direct de l’abbaye de Pradines avec Mgr Emmanuel Gobilliard, 

• à la maison avec des propositions de liturgie domestique. (site Eglise Catholique à Lyon) 
 

Chaque jour du Triduum Pascal, Mgr Olivier de Germay adressera des messages vidéo aux 

fidèles sur la chaîne YouTube du diocèse de Lyon. 

 

• reçoit-il un salaire du Vatican ?  

• est-il rémunéré par la collecte des 

quêtes ?  
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