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Règles applicables pour les lieux de culte : laisser libres deux sièges entre chaque personne  

ou entité familiale et occuper qu’une rangée sur deux. Port du masque obligatoire. 

Pas de regroupement de plus de 6 personnes sur la voie publique ( parvis…) 
 

 

Samedi 10 avril – Octave de Pâques 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

17h 30  Messe anticipée du dimanche en famille à St Georges de Reneins  

  Marie-Thérèse Bouchet 
 

Dimanche 11 avril –Dimanche de la Miséricorde 

  9h 00  Messe à Saint André  

10h 30  Messe à Notre Dame – Les âme du Purgatoire – Angèle et Blandine Noyel 

 M. et Mme Benoit Jacquet – M. et Mme Alfred Philippe  

 Gustave Alima et son épouse –Pakita Angelica Alima – Marie-Rose 

 Fanny et Thomas de Varax 
 

Défunts de la semaine : Jean Mazille -Yves Sanvert 
 

Lundi 12 avril – Férie 

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

Mardi 13 avril – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 
 

Mercredi 14 avril – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

11h 00  Messe au Clos Saint Jean 

18h 00  Chapelet à Notre-Dame 
 

Jeudi 15 avril – Férie 

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins 

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

14h 30 / 18h 30 Adoration eucharistique à l’oratoire St François à la cure 
 

Vendredi 16 avril – Férie 

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

Samedi 17 avril – Notre Dame de Fourvière 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

17h 30  Messe anticipée du dimanche à St Georges de Reneins – William et Jeanine Laurent 

 Yvette Berython – Marie-Thérèse Bouchet 
 

Dimanche 18 avril –3ème dimanche de Pâques 

  9h 00  Messe à Saint André – Francisco Pinto 

10h 30  Messe à Notre Dame – Georges et Hilda Mainguet-Suarès 

  Gustave Alima et son épouse –Pakita Angelica Alima  

 Défunts de la famille Combrichon 

 

 
Dimanche de la Miséricorde 

 

               11 avril 2021 – Année B 
 
 
 

 

« Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 
Saint  Jean 20, 29 

 

 

 

A l’aube de Pâques, le tombeau était vide. 
 

Celui qui réunissait les aspirations les plus profondes de l’homme et qu’on avait crucifié 

et enfermé dans le tombeau, descendait dans les ténèbres de la mort pour l’illuminer 

de sa Présence. 

Le temps pascal est un temps pour se laisser rencontrer par Jésus ressuscité (« Thomas, 

cesse d’être incrédule, soit croyant ») et un temps pour diffuser cette Bonne Nouvelle 

comme nous le lisons dans les actes des apôtres (jusqu’à la Pentecôte). 
 

L’Eglise est par nature missionnaire, le baptisé reçoit aussi cette appel à trouver en lui 

les dons, les charismes que Dieu dépose en lui pour témoigner humblement et avec 

audace du Ressuscité. 

En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple 

missionnaire (cf. Mt 28, 19).  « Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église 

et le niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation, et il serait 

inadéquat de penser à un schéma d’évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés, où 

le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. […]Si le 

baptisé a vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin 

de beaucoup de temps de préparation pour aller l’annoncer, il ne peut pas attendre 

d’avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. […] Si nous n’en sommes 

pas convaincus, regardons les premiers disciples, […]. (La joie de l’Evangile n° 120 pape 

François). 
 

Que ce temps Pascal m’aide à discerner quelle va être ma joie de participer à l’annonce 

de l’Evangile. 

 

       P. Edouard le Conte 
 

 

 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville – Dracé 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Taponas 

Année Saint Joseph 
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Entrée 

Alléluia, alléluia, alléluia. (ter) 
 

Jésus-Christ est Seigneur, alléluia. 

Jésus-Christ est vivant, ressuscité, 

Par sa mort, il a vaincu la mort, Alléluia. 
 

Par son sang il nous a délivrés 

Du péché, des ténèbres et de la mort. 

Il nous a rachetés pour toujours, Alléluia ! 
 

Ou  

À toi la gloire Ô Ressuscité 

À toi la victoire pour l'éternité 

Brillant de lumière, l'ange est descendu 

Il roule la pierre du tombeau vaincu 
 

Vois-le paraître : C'est lui, c'est Jésus 

Ton Sauveur, ton maître. Ô ne doute plus 

Sois dans l'allégresse peuple du Seigneur 

Et redis sans cesse que Christ est vainqueur 
 

Rite pénitentiel 

J´ai vu des fleuves d´eau vive, Alléluia (bis) Jaillir du côté du temple, Alléluia (bis) 
 

J´ai vu la source du temple, Alléluia ! (bis) Grandir en un fleuve immense, Alléluia ! (bis) 
 

Tous ceux que lave l´eau vive, Alléluia ! (bis) Acclament et chantent ta gloire, Alléluia ! (bis). 
 

Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia ! (bis) D´où coule l´eau de la grâce, Alléluia ! (bis) 
 

Psaume : Rendez grâce au Seigneur, Il est bon ! 
 

Prière Universelle : Dans ta miséricorde Seigneur écoute-nous ! 
 

Sanctus 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers (bis) 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux !  
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux !  
 

Agnus 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 

Tu nous sauves du péché, 

Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 
 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, 

Tu nous donnes ta vie, 

Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 
 

Communion  
Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, 

Dans cette hostie nous t´adorons et nous te magnifions. 
 

 

 

Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné. 

Tu es le Christ, tu es l´Agneau immolé sur la croix. 

 
 

Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés. 

Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
 

Saint Jean a vu le sang et l´eau jaillir de ton côté. 

Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d´eau vive. 
 

Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection. 

Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 
 

Envoi 
Criez de joie, Christ est ressuscité ! 

Il est vivant comme il l´avait promis. 

Alléluia, Christ est ressuscité ! 

Il nous ouvre la vie ! 
 

Au milieu de notre nuit, 

La lumière a resplendi. 

La Vie a détruit la mort, 

Christ ressuscité ! 
 

Vous les anges, louez-le, 

Exultez depuis les cieux ! 

Tous les vivants louez Dieu ! 

Christ ressuscité ! 
 

 

 

 

 
 

 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, 

Tu apaises notre cœur, 

Donnes-nous la paix, Seigneur (bis) 

 

Aujourd´hui nous en sommes témoins, 

Son amour est plus fort que la mort, 

Par sa croix, il nous a rachetés Alléluia ! 
 

Louez-le car il vient pour vous sauver, 

Exultez car voici votre Sauveur, 

Il est Dieu, il est Roi victorieux, Alléluia ! 

Louez Dieu dans sa grandeur, 

Louez Dieu notre Sauveur ! 

Sans fin louez le Seigneur ! 

Christ ressuscité ! 
 

Accueillez en votre cœur, 

Jésus-Christ l´Agneau vainqueur ! 

Il est le Chemin, la Vie, 

Christ ressuscité ! 

Préparation au mariage 

"Nous tenions à vous remercier pour les moments passés à vos côtés lors de notre 
préparation au mariage et votre implication.  

La journée de dimanche en était un moment très agréable ou le temps est passé à 

toute vitesse ; ....  
Lorsque le quotidien est un tourbillon qui défile à folle allure, les moments passés 

à vos côtés nous ont permis de nous recentrer sur les bases : que cela fait du bien.  
Grâce à vous, le mariage Chrétien a pris encore plus de sens et nous sortons plus 

« forts » de cette préparation ; nous avons entre nos mains tous les « outils » pour 

un épanouissement total. ..." Témoignage reçu suite au temps fort sur le mariage 

 

Craindrais-je encore, Il vit à jamais 

Celui que j'adore, le prince de paix 

Il est ma victoire, mon puissant soutien 

Ma vie et ma gloire, non je ne crains rien 

 

 

Pâques 2021 
Un grand merci à tous ceux 

qui ont œuvré au bon 

déroulement de la Semaine 

Sainte. 

Que ces belles liturgies 

nous fortifient dans 

l’annonce du Christ 

ressuscité. 

Alléluia ! 


