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Règles pour les lieux de culte : gestes protecteurs, port du masque et gel, communion à la main 
 

 

 

 

Samedi 19 février – St Jean-Pierre Néel, prêtre, martyr (1832-1862) 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François  

  9h 30/10h30 Confessions à l’oratoire Saint François 

11h 00  Baptême de Charlotte Bonnet à Saint Jean d’Ardières 

15h 30  Mariage de François Lanzone et Estelle Volatier à Notre-Dame 

18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Georges de Reneins  

 

Dimanche 20 février – 7ème dimanche du temps ordinaire  

  9h 00  Messe à St-André – Diana Hélène Ngasset / Anaba Cassie / Julienne Sambeko 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Hervé Brenon 

 

Défunt de la semaine : Eliane Thozet  

 

Lundi 21 février – Férie 

19h 30  Chapelet des pères 

 

Mardi 22 février – La Chaire de Saint Pierre, apôtre 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François 

 

Mercredi 23 février – Férie 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François 

18h 00  Chapelet à l’oratoire Saint François 

 

Jeudi 24 février – Férie 

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins 

11h 30  Prière des mères à l’oratoire Saint François 

16h 00 / 19h 30 Adoration eucharistique à l’oratoire Saint François 

 

Vendredi 25 février – Férie 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François  

 

Samedi 26 février – En l’honneur de la Vierge Marie 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François  

  9h 30/10h30 Confessions à l’oratoire Saint François 

18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Georges de Reneins  

 

Dimanche 27 février – 8ème dimanche du temps ordinaire  

  9h 00  Messe à St-André – Action de grâce 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Défunts familles Cinquin / Moronnoz / Lapierre 

           Yves Sanvert - Georges Combrichon 

7ème dimanche 

du temps ordinaire  
 

Dimanche 20 février 2022- Année C 

 
    « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » 

Saint Luc, 6, 36 

 

 
 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; 

en Ton Nom, nous sommes réunis. 

Toi notre seul conseiller, 

viens à nous, 

demeure avec nous, 

daigne habiter nos cœurs. 

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; 

montre-nous comment nous devons marcher ensemble. 

Nous qui sommes faibles et pécheurs, 

ne permets pas que nous provoquions le désordre. 

Fais en sorte, 

que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, 

ni que la partialité influence nos actes. 

Que nous trouvions en Toi notre unité, 

sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, 

en avançant ensemble vers la vie éternelle. 

Nous Te le demandons à Toi, 

qui agis en tout temps et en tout lieu, 

dans la communion du Père et du Fils, 

pour les siècles des siècles, Amen. 

 

La synod’attitude 
 

1. Humilité pour ÉCOUTER. C’est plus qu’entendre ! 

2. Nous reconnaître ÉGAUX en dignité. 

3. Vouloir CHANGER et se changer. 

4. Pouvoir dire : j’ai BESOIN de toi ! 

5. Parler avec COURAGE et conviction en « Je ». 

6. ACCUEILLIR l’expression de chacun. 

7. S’arrêter pour ressaisir et REFORMULER. 

8. Ecrire des VERBATIMS et des CONSENSUS. 

9. DISCERNER dans l’Esprit Saint. 

10. RÊVER l’Église pour demain. 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 
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Entrée 
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 
 

Psaume 

Le Seigneur est tendresse et pitié. 

 

Prière universelle  
Ecoute nous, exauce-nous , Seigneur Emmanuel. 

 

Prière sur les offrandes : 

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange  

et à la gloire de son nom,  pour notre bien et celui de toute l’Église. 
 

Proclamation après la consécration (Anamnèse) : Il est grand le Mystère de la Foi 

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 

Nous proclamons ta résurrection, Nous attendons ta venue dans la gloire 
 

Offertoire 
Seigneur je m’offre tout à Toi, je m’offre pour devenir 

Ton enfant, afin que par moi, à jamais Tu puisses agir. 

Seigneur je m’offre tout à toi, afin que plus rien en moi, 

Ne sache plus résister, que Tu puisses me sanctifier. 
 

Je t’adore en esprit et en vérité,  

Ô mon Seigneur et mon Dieu je désire te rencontrer. 

Je t’adore en esprit et en vérité,  

Ô mon Seigneur et mon Dieu je désire toujours t’aimer. 
 

Seigneur je m’offre tout à Toi, je désire m’abandonner, 

À ta divine volonté, car Tu es le Dieu d’Amour. 

Père et Source de tout bien, Fils Agneau, doux Rédempteur, 

Esprit de vie d’Amour sans bornes, au cœur même de mon cœur. 
 

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 

Je veux te louer, ô mon Dieu, 

À ton Nom, élever les mains. 

Je veux te bénir, t´adorer, te chanter, 

Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 

Dans le temple très saint de ta gloire, 

Ô Seigneur, je te contemplerai. 

Je verrai ta puissance infinie : 

Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 

Rencontres synodales pendant le carême 
 

 

 

 

 

Quatre soirées indépendantes et avec des thèmes différents, de 20h30 à 22h30, à la salle 

de l’Abbaye, rue du Presbytère à Belleville : 

 Le jeudi 3 mars  : « Quels sont mes rapports avec l’Eglise ?  

      Qu’est-ce que j’attends d’elle ? » 

 Le mardi 8 mars  : « Après le rapport de la CIASE » 

 Le mardi 22 mars  : « Pour une Eglise Peuple de Dieu » 

 Le mardi 29 mars  : « Rêver l’Eglise de demain » 

Inscriptions pendant les permanences du mardi au vendredi de 9h30 à 12h  

ou par courriel  st-augustin-en-beaujolais@outlook.fr 

Nous serons ravis de vous accueillir et comptons sur votre présence… 

L’équipe « Marchons ensemble » de St Augustin en Beaujolais 

(Bruno, Jean, Jean-Pierre, Philippe, Guy-Emmanuel) 
 

Samedi 26 mars 2022  

de 14h à 17h à Villefranche, Maison Sainte-Anne 
Monseigneur Olivier de Germay propose des rencontres aux fidèles en plus de celles 

organisées par les différentes paroisses, communautés ou groupes.  

Thème de la rencontre du 26 mars 2022 : la place des femmes dans l’Eglise. 

Inscription directement à Sainte Anne des Calades paroisse.calades@gmail.com  
 

Béatification de Pauline Jaricot 
 

Dans 3 mois nous fêterons la béatification de Pauline Jaricot ! dimanche 22 mai, à 15h, 

à Eurexpo. Pour préparer votre venue à Eurexpo, vous trouverez sur le site diocésain les 

réponses aux questions fréquentes ainsi qu'un lien vers la billetterie de l'événement. 

L’entrée à la célébration est libre et gratuite. Cependant réserver votre billet nous aidera 

dans la gestion logistique des flux de personnes. Les groupes de plus de 50 personnes 

sont invités à se faire connaître. https://www.billetweb.fr/beatification-de-pauline-jaricot 

Pour contacter l’équipe d’organisation : pauline2022@lyon.catholique.fr 

La paroisse Notre Dame des Calades (Villefranche) organise un/des cars. 

On se joindra à eux pour ceux qui le souhaitent. 

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. 

Oui tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur 

Toi seul est mon libérateur 

Le rocher sur qui je m'appuie 

Gloire à to 
 

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 

Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur, 

Pour le bien que tu as fait pour moi ? 

En tout temps, en tout lieu, je dirai : 

Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 

Je tiendrai mes promesses envers toi, 

Devant tous, j´annoncerai ton Nom. 

Que ma vie tout entière te loue : 

Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
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