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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 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 – Marie-Thérèse Cothenet 
 Yvette Berython – Marie-Thérèse Bouchet  
 

Dimanche 18 avril –3ème dimanche de Pâques 

  9h 00  Messe à Saint André – Francisco Pinto – Maria Laranjeira et sa famille 

 Gilles-Elie de la Raudière 
10h 30  Messe à Notre Dame – Georges et Hilda Mainguet-Suarès 

  Gustave Alima et son épouse –Pakita Angelica Alima  

 Défunts de la famille Combrichon 
 

Défunt de la semaine : Fernando de Campos 
 

Lundi 19 avril – Férie 

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

Mardi 20 avril – Férie 

  Pas de messe à Notre-Dame 
 

Mercredi 21 avril – Saint Anselme, évêque de Cantorbéry, Docteur de l’Eglise, † 1109 

  Pas de messe à Notre-Dame 

18h 00  Chapelet à Notre-Dame 
 

Jeudi 22 avril – Saints Epipode et Alexandre, martyrs, † 178 

  Pas de messe à Saint Georges de Reneins 

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

15h 30 / 18h 30 Adoration eucharistique à l’oratoire St François à la cure 
 

Vendredi 23 avril – Férie 

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

Samedi 24 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  
 

Dimanche 25 avril –4ème dimanche de Pâques – Dimanche des vocations 

  9h 00  Messe à Saint André  

10h 30  Messe à Notre Dame – André Ducroux 

   

 

 
3ème Dimanche de Pâques 

 

               18 avril 2021 – Année B 
 
 
 

 

« Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le 

troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des 

péchés, à toutes les nations »  
Saint Luc 24, 46-47 

 

 

« La paix soit avec vous ».  

Cette phrase résonnait déjà dans l’évangile de dimanche dernier, en la fête 

de la divine miséricorde. Elle y était même présente trois fois, comme le relevait 

père Edouard. Et voilà que cette phrase nous accompagne encore aujourd’hui, 

alors que nous lisons le récit de l’apparition de Jésus aux Onze dans l’Evangile de 

Luc. La première chose que le Ressuscité offre, c’est sa paix. Aux disciples qui 

sont apeurés par sa venue, qui n’arrivent pas encore à croire à cette nouvelle que 

pourtant ils sont en train de partager, Jésus apporte sa paix.  

Et comment ne pas faire le rapprochement entre le « bouleversement » des 

disciples devant le mystère de la Résurrection et celui de Marie devant Gabriel qui 

vient lui annoncer qu’elle portera au monde son Sauveur ? A Pâques comme à 

Noël, devant la Résurrection plus encore que devant l’Incarnation, nous sommes 

laissés sans voix, démunis, le mystère semble trop grand. Mais là réside justement 

la possibilité d’accueillir l’œuvre de Dieu. 

Jésus montre à ses disciples qu’il n’est pas un fantôme, il prend son temps, 

et respecte notre humanité. Et ensuite, il les envoie. Enfin, préparés pendant trois 

ans, passés ensuite par la grande épreuve de la Passion, et la tristesse du Samedi 

Saint, voilà ces disciples prêts à porter au monde cette bonne nouvelle : « Le 

Seigneur est réellement ressuscité » ! 

Ces quelques jours passés dans votre paroisse nous renouvellent dans notre 

recherche de la volonté de Dieu et de son appel à annoncer sa Présence dans notre 

monde ! 

 

« À vous d’en être les témoins. »  

Bonne semaine à tous, 

 

Pierre et Thomas, séminaristes (de passage) 
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Entrée 

Alléluia, alléluia, alléluia. 
 

Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! 

Fêtons la Pâque du Seigneur ! 
Acclamons-Le d'un même cœur, alléluia ! 
 

De son Tombeau, Jésus surgit. 

Il nous délivre de la nuit, 

Et dans nos cœurs le jour a lui, alléluia ! 
 

Psaume : Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 
 

Prière Universelle : Christ ressuscité, exauce-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  
Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 

Recevez Jésus, livré pour le Salut. 

Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, 

Devenez le temple saint, 

Demeure du Sauveur. 
 

Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 

Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 

Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, 

Tu nous as rachetés. 
 

Envoi 
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 ! Oh, ne doute plus ! 

Sois dans l’allégresse, Peuple du Seigneur, 

Et redis sans cesse que Christ est vainqueur. 
 

 

Comptes de la paroisse pour l’année 2020 

 
 

 
 

 

2020 2019

PRODUITS COURANTS

Quêtes dominicales 29 208.14  35 427.19     6 219.05 -    

Casuel (Baptêmes, mariages, obsèques) 38 775.91  61 080.92     22 305.01 - 

Dons divers, cierges 4 681.61     6 330.51       1 648.90 -    

Cotisations Cathéchèse Confirmants 2 040.00     4 127.84       2 087.84 -    

Abonnements Mosaïque et publicités 6 671.26     5 604.26       1 067.00     

Participations diverses 2 033.00     3 014.00       981.00 -       

Produits financiers 1 291.59     1 532.32       240.73 -       

Produitsdivers 2 194.01     720.38           1 473.63     

Participation diocèse charges diverses 6 215.43     5 486.78       728.65        

Participations charges acccueil réfugiés 4 550.00     9 080.00       4 530.00 -    

TOTAL RECETTES 97 660.95  132 404.20  34 743.25 - 

CHARGES COURANTES

Frais Mosaïque 12 634.73  12 635.73     1.00 -            

Frais de culte, de cathéchèse 7 627.31     12 791.04     5 163.73 -    

Electricité Eau et chauffage 18 090.73  21 463.50     3 372.77 -    

Entretiens matériel, cure et église 9 586.98     13 659.59     4 072.61 -    

Assurances 3 098.41     3 005.65       92.76          

Déplacements 3 458.43     7 086.04       3 627.61 -    

Fonctionnement paroisse (tel copies+abonnts) 8 154.70     7 991.42       163.28        

Versements au diocèse 20 224.00  18 028.00     2 196.00     

Salaires et charges sociales personnel laïque 10 959.44  10 470.00     489.44        

Divers 2 355.84     8 474.25       6 118.41 -    

TOTAL DEPENSES 96 190.57  115 605.22  19 414.65 - 

RESULTAT COURANT 1 470.38     16 798.98     

RESULTAT SUR SOUCRIPTION ET TRAVAUX SALLES

ANNEES 2018 - 2019 ET 2020

SSOUSCRIPTION RECUES 22 305.00  

DEPENSES REALISEES 23 441.86  

ECART 1 136.86 -    

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

Tu apaises notre cœur, 

Donnes-nous la paix, Seigneur (bis) 

 

Nouveau Moïse ouvrant les eaux, 

Il sort vainqueur de son Tombeau : 

Il est Seigneur des temps nouveaux, alléluia ! 
 

L'Agneau pascal est immolé ; 
Il est vivant, ressuscité, 

Splendeur du monde racheté, alléluia ! 

Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 

Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 

Tu te rends présent, livré entre nos mains, 

Près de nous pour toujours. 
 

Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces, 

Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 

Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 

Un seul corps dans l’Esprit. 

 

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. 

 

Malgré une forte baisse des quêtes et du casuel, nous arrivons à équilibrer les comptes 

pour cette année 2020 bien compliquée. 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes, présidé par Mgr Olivier de Germay, aura lieu du 31 

mai au 5 juin.  

Afin d’organiser la venue des pèlerins dans le respect des règles sanitaires, le service 

diocésain des pèlerinages propose une pré-inscription jusqu’à début mai. 

Casuel : offrande à 

l’occasion d’une célébration 


