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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 8 mai – En l’honneur de la Vierge Marie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

10h 00 / 12h 00  Réunion des catéchistes Maison Paroissiale 

17h 30  Messe en famille à St Georges de Reneins 

             Pascal Rotival – Julia Miranda et Joseph Pokossi 
 

Dimanche 9 mai –6ème dimanche de Pâques  

  9h 00  Messe à Saint André – Pour un malade 

10h 30  Messe à Notre Dame – M. et Mme Benoit Jacquet et M. et Mme Alfred Philippe 

           Antoine et Hélène Barrier 

12h 00  Baptême à Notre-Dame de Noah Fayard 
 

Défunt de la semaine : Jacques Tupin 
 

Lundi 10 mai – Férie  

19h 30  Chapelet des pères en Visio 
 

Mardi 11 mai – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Pascal Rotival 

20h 30  Préparation baptême 
 

Mercredi 12 mai – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Famille Bonin 

15h 00  Célébration de l’aumônerie catholique au Béal 

18h 00  Chapelet à Notre-Dame 
 

Jeudi 13 mai – Solennité de l’Ascension du Seigneur 

  9h 00  Messe à Saint André  

10h 30  Messe à Notre Dame – Alain Feydez – Norbert Mandy 

15h 30 / 17h 30 Adoration eucharistique à l’oratoire St François à la cure 
 

Vendredi 14 mai – Saint Matthias, apôtre 

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

Samedi 15 mai – En l’honneur de la Vierge Marie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

11h 15  Baptême d’Enéa Rassouw  à Saint Jean d’Ardières  

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

 

Dimanche 16 mai –7ème dimanche de Pâques  

  9h 00  Messe à Saint André – Francisco Pinto 

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

                        Pascal Rotival 

 

 

6ème dimanche de Pâques 
 

 
 

               9 mai 2021 – Année B 

 
 

« Il n’y a pas de plus grand amour  

que de donner sa vie pour ceux qu’on aime »  
Saint Jean 15, 13 

 

 

 

 

 

 

 

Chers amis,  

Durant tout le temps Pascal, nous voyons la première communauté chrétienne se 

lancer à la suite du Christ ressuscité. La lecture du livre des Actes des Apôtres montre 

ainsi comment, avec le don de l’Esprit Saint reçu à la Pentecôte, les premiers disciples 

répandent l’évangile dans le monde entier. 

Si la communion (« Koinônia ») entre les hommes est la préoccupation majeure des 

Actes des Apôtres, l’union avec Dieu semble être la préoccupation majeure de 

l’évangile de Jean que nous lisons actuellement. 

Dans son dernier discours d’adieu avec ses apôtres, Jésus emploie l’image de la vigne 

pour que les disciples demeurent dans l’amour qui unit le Père et le Fils. 

« Après avoir mis l’accent sur la relation entre lui et ses disciples, Jésus les invite à 

l’amour mutuel ; un amour qui est à la mesure de celui de Jésus : "comme je vous ai 

aimés". En disant qu’il n’y a pas de plus grand amour que de se dessaisir de sa vie pour 

ses amis, Jésus donne à nouveau une clé d’interprétation de la croix, tout en invitant 

ses disciples à suivre le chemin du Golgotha après l’expérience de la Pâques et la 

venue de l’Esprit ». (B. Escaffre, Cahier évangile n° 146) 

Demeurons dans Son amour ! 

 

       P. Edouard le Conte 
 
 
 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
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Taponas Année Saint Joseph 

 

Dimanche 30 mai de 14h à 17h 

Braderie de la paroisse 

Saint Augustin en Beaujolais 

Cloître de Notre-Dame 

mailto:st-augustin-en-beaujolais@outlook.fr


Entrée 

Que vienne ton règne 

Que ton nom soit sanctifié 

Sur la terre comme au ciel 

Que ta volonté soit faite 

Que coule en torrents 

Ton esprit de vérité 

Donne-nous ton espérance 

Ton amour, ta sainteté 
 

1-Qui pourrait nous séparer 

De ton amour immense ? 

Qui pourrait nous détourner 

De ta miséricorde ? 
 

2-Tu habites nos louanges, 

Tu inspires nos prières, 

Nous attires en ta présence 

Pour nous tourner vers nos frères. 
 

Ou 
Je t’exalte, ô Roi mon Dieu 

Je t’exalte ô Roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais, 

Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais ! 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, Il est lent à la colère et plein d’amour, 

Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres ! 
 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. Que tes amis bénissent ton nom, 

Qu’ils disent la gloire de ton règne, qu’ils parlent, ô Dieu, de ta prouesse. 
 

Prière pénitentielle 
J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! 

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront Alléluia ! 
  

J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! 

Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, Alléluia ! 
  

J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia ! 

Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, Alléluia ! 

 

Psaume : Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. 
 

Prière Universelle : Dans ta miséricorde, Seigneur écoute nous 
 

Offertoire 
O Vrai corps de Jésus Immolé pour nous sur la croix 

Toi dont le coté transpercé laissa jaillir le sang et l’eau 

Nous t’adorons, nous te contemplons 
 

Fais-nous découvrir la joie du ciel maintenant et au combat de la mort 

Ô doux Jésus, Ô fils de Marie, 

Nous t’adorons et nous te contemplons, Ô doux Jésus. 

Communion  
Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout-petit, le serviteur. 

Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, C´est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui Reposer en nos cœurs, 

Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours Ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l´égaré, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

 Envoi 

Tu es bénie, ô Marie,  

Le Père t'a choisie.  

Tu conçus l'Emmanuel  

Pour nous ouvrir le ciel.  

Viens enfanter en nos cœurs  

Le Fils de Dieu sauveur.  

Nous t'accueillons !   
 

Ave Maria,  Ave Maria. (bis)   
     

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

Ouverture d’un groupe Scouts et Guides de France 

Belleville / Châtillon 
 

Dimanche 30 mai de 14h à 17h à Belleville-en-Beaujolais 

Journée porte ouverte Maison Paroissiale Saint Augustin (salle de l’Abbaye) 

Contact : Tél : 06.74.43.57.04 (Ludovic) / groupe.sgdf.belleville@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

Pont : 
Délivre-nous de tout mal, 

Donne la paix à ce temps ! 

Libère-nous du péché, 

Toi qui fais miséricorde ! 

Rassure-nous dans l’épreuve, 

Nous espérons ton Royaume ! 

Tu nous promets le bonheur, 

L’Avènement de Jésus ! 
 

3. Tu seras notre lumière, 

Il n’y aura plus de nuit. 

Ton Nom sera sur nos lèvres, 

De larmes, il n’y aura plus. 

Tu es bénie, ô Marie,  

Le Père t'a choisie.  

Sa grâce en toi est donnée  

Pour tous ses bien-aimés.  

Avec toi, l'Église croit  

Que son royaume est là.  

Nous t'accueillons !    
 

 

Tu es bénie, ô Marie,  

Le Père t'a choisie.  

Si l'Esprit consolateur  

Te trouve dans nos cœurs,   

Il s'y précipitera,  

Nous comblera de joie.  

Nous t'accueillons !    
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