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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 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 - Viven 
 

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

  9h 00  Messe à Saint André – Yvette Besson et sa famille 
            Christiane Antonietti et sa famille 

10h 30  Messe à Notre Dame – André Ducroux – Michel Giroud  

             Familles Cinquin / Moronnoz / Lapierre 

 

Défunts de la semaine : Roger Dugelay – Jeanne Léos 

 

Lundi 26 avril – Férie 

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

Mardi 27 avril – Saint Pierre Canisius, prêtre, jésuite, Docteur de l’Eglise, † 1597 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 
 

Mercredi 28 avril – Saint Pierre Chanel, prêtre, martyr 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Famille Deprez 
18h 00  Chapelet à Notre-Dame 
 

Jeudi 29 avril – Sainte Catherine de Sienne, vierge, tertiaire dominicaine,  

  Docteur de l’Eglise, † 1380 à Rome 

  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 30 avril – Férie 

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

Samedi 1er mai – Saint Joseph, travailleur 

  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 

 Joséphine et Basile Chartron 
 

Dimanche 2 mai –5ème dimanche de Pâques  

  9h 00  Messe à Saint André – Colette et Suzanne Morillon – Famille Dugelay-Merville 

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

             Famille Da Rocha 

 

 
4ème dimanche de Pâques 

 

Dimanche des vocations - Quête impérée 
 

 

               25 avril 2021 – Année B 
 
 

« Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger,  

qui donne sa vie pour ses brebis»  
Saint Jean 10, 11 

 

 

 

Chers Amis, 
 

La vie de l’Eglise est riche. 

- Le dimanche du Bon Pasteur (cf. l’évangile) est celui de la journée mondiale 

de prière pour les vocations. 

Rêve – Service – Fidélité 

Trois mots que le pape François met en exergue pour cette journée en prenant 

exemple sur la personne de saint Joseph. 

« En plus de l’appel de Dieu – qui réalise nos plus grands rêves – et de notre 

réponse – qui se réalise dans le service disponible et dans le soin attentif – , il y a 

un troisième aspect qui traverse la vie de saint Joseph et la vocation chrétienne, 

en rythmant le quotidien : la fidélité. » 

Un court message à lire absolument (http://www.vatican.va). 
 

- Un « marathon de prière » au mois de mai pour la fin de la pandémie. 

Les fidèles sont invités à prier le chapelet durant ce mois traditionnellement 

consacré à la Vierge Marie.  

L’initiative est née d’un « vif désir du Saint-Père », précise un communiqué du 

Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Ce « marathon » de prière qui 

doit couvrir tout le mois de mai sera centré sur le thème suivant: « l’Église priait 

Dieu avec insistance » (Actes 12,5). 

Trente sanctuaires du monde entier guideront à tour de rôle la prière mariale, 

chaque jour à 18h, en direct sur les médias officiels du Saint-Siège. Le pape 

François ouvrira ce mois de prière le 1er mai et le clôturera le 31. 
 

- Localement, un groupe Scouts et Guides de France se lance entre Belleville et 

Châtillon. Une journée porte ouverte se tiendra dimanche 30 mai de 14h à 17h 

dans la nouvelle maison paroissiale (salle de l’Abbaye). 
 

Bonne semaine à tous, 

    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 

Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, A Jésus gloire et puissance. 

Dieu le Seigneur, maître de tout, Règne dans sa majesté. 
 

Alléluia! Le Seigneur règne, Alléluia! il est vainqueur. 

Alléluia! Le Seigneur règne, Chante Alléluia! Amen! 
 

Le temps est venu de célébrer dans la joie et l’allégresse. 

Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de l’Agneau. 
 

Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur, Roi de gloire. 

Adorez Dieu dans l’unité, pour les siècles. Amen ! 

 

Psaume : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs, est devenue la pierre d’angle 
 

Prière Universelle : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 

 

Communion  
Ô mon cœur, te rends-tu compte 

De Celui qui vient aujourd’hui chez toi ? 

Ce Roi de gloire qui a donné sa vie, 

Pour te nourrir de son Eucharistie ? 

Ô mon cœur, te rends-tu compte, qu’Il n’est là, rien que pour toi ? 
 

Je me prépare à sa venue comme une épouse pour son époux, 

Je vais à sa rencontre, je l’invite et le reçois. 

Mon âme emplie d’amour s’épanouit en action de grâces. 

Le voici le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs ! 
 

Et je m’approche de toi, Ô source de miséricorde, 

Je sens dans mon âme tout l’abîme de ma misère, 

Je me plonge tout entière dans ton océan d’amour, 

Le voici le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs ! 
 

Jésus, hâte-toi de venir pour me transformer en Toi, 

Je veux être une hostie offerte à ton amour, 

Brûler en ton honneur et vivre dans la confiance, 

Le voici le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs ! 
 

Ou 
C'est toi Seigneur le Pain rompu, 

Livré pour notre vie. 

C'est toi, Seigneur, notre unité, 

Jésus ressuscité.  
 

Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit : 

Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers. 
 

Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit : 

Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers. 
 

Je donnerai gratuitement à ceux qui m´ont cherché, 

Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur. 
 

Envoi 
Je veux chanter ton amour, Seigneur 

Chaque instant de ma vie 

Danser pour toi en chantant ma joie 

Et glorifier ton nom 
 

Ton amour pour nous est plus fort que tout 

Et tu veux nous donner la vie 

Nous embraser par ton esprit 

Gloire à toi 

 

***************** 

Bibliothèque religieuse à Charentay 
Venez découvrir des auteurs d’avant, d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs. 

Venez échanger, chercher des réponses, … 
 

Accueil : 

Les 1er et 3ème samedi du mois  

de 14h à 16h 

Le 2ème mardi du mois   

de 16h30 à 18h30 
 

Contact : Salle paroissiale - 111, rue des Combes, 69220 Charentay 

Tél. 04 74 66 88 54 - Courriel : bibliocatho.charentay@laposte.net 
 

 

***************** 

Scouts et Guides de France - Belleville / Châtillon 
Journée porte ouverte : dimanche 30 mai de 14h à 17h 

Maison paroissiale Saint Augustin - Belleville (salle de l’Abbaye) 
Contact : Tél : 06.74.43.57.04 (Ludovic) / groupe.sgdf.belleville@gmail.com 

Oui tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur 

Toi seul est mon libérateur 

Le rocher sur qui je m'appuie 

Gloire à toi 
 

Car tu es fidèle, tu es toujours là 

Tout près de tous ceux qui te cherchent 

Tu réponds à ceux qui t'appellent 

Gloire à toi. 
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