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Permance du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 
 

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

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  

   Marcel Hubert, son fils Jean-Paul et son petit-fils Antoine Devis 
 

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 
 

Défunt de la semaine : Béatrice de Varax  
 

Lundi 28 février – Férie 

19h 30  Chapelet des pères 
 

Mardi 1er mars– Férie 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François 

20h 30  Préparation au mariage Salle Pauline Jaricot 
 

Mercredi 2 mars – Mercredi des Cendres 

  9h 00  Messe avec imposition des cendres à Notre-Dame 

11h 00  Messe des Cendres au Clos Saint Jean 

15h 00  Messe au Béal 

18h 00  Chapelet à l’oratoire Saint François 

18h 30  Célébration des cendres sans eucharistie (caté + aumônerie des collégiens) à Notre Dame 

19h 30  Messe des cendres à Notre-Dame 
 

Jeudi 3 mars – Férie  

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins 

10h 00  Funérailles à Saint Jean d’Ardières d’Edith Barnay 

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

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

20h 30  Rencontre synodale Salle de l’Abbaye 

20h 30  Préparation au mariage Salle Pauline Jaricot 
 

Vendredi 4 mars – Férie  

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François  

15h 00  Chemin de croix à Notre-Dame 

20h 30  Préparation au mariage Salle Pauline Jaricot 
 

Samedi 5 mars –  Férie  

  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 – Famille Bouchet  

   Marcel Hubert, son fils Jean-Paul et son petit-fils Antoine Devis 
 

Dimanche 6 mars – 1er dimanche de Carême – Présence brancardiers et hospitaliers de Lourdes 

  9h 00  Messe à St-André  

10h 30  Messe à Notre-Dame – Francisco Da Rocha et sa famille – Manuel Laranjeira 

       Jean-Paul Bonardau et les défunts de sa famille 

8ème dimanche 
du temps ordinaire  

 

Dimanche 27 février 2022- Année C 

 
    « Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. » 

Saint Luc, 6, 45 

 

Chers Amis, 

A peine les vacances scolaires terminées, le Carême s’offre à nous dès mercredi. 

Notre évêque nous en parle comme « un temps où le Seigneur vient nous renouveler 

intérieurement ». (https://www.youtube.com/watch?v=ustcydfnTwc) 

Le pape, comme chaque année, adresse aux chrétiens du monde entier un message 

pour le carême (Carême 2022 : « Ne nous lassons pas de faire le bien, car, le moment venu, nous 

récolterons, si nous ne perdons pas courage. Ainsi donc, lorsque nous en avons l’occasion, 

travaillons au bien de tous » (Gal 6, 9-10a) | François (vatican.va) 

Nous ne pouvons pas rester indifférents à ce qui se passe en Ukraine. Le mercredi 

des Cendres est une journée de jeûne et de prière particulière pour ce pays et toutes 

les conséquences mortifères qui en découlent. 

Nous nous souvenons de l’adresse que Saint Paul fait à l’Eglise de Thessalonique 

« Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se 

donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus Christ, 

en présence de Dieu notre Père » (1 Ths 1,3) voici ce qui est proposé de vivre sur 

notre paroisse pour ce temps de carême : 

- Une attention particulière concernant les deux catéchumènes, Alicia et Hasna, 

qui seront baptisées dans la nuit de Pâques ; 

- Profiter de tous les temps de prières proposés chaque semaine (différents 

chapelets, adoration eucharistique, prière des mères) ainsi que  

- « les exercices spirituels » propres au carême : chemin de croix des vendredis 

(depuis l’an passé les groupes qui se proposent de les animer vivent un beau 

moment – merci de vous faire connaître à la cure pour en animer un) ; 

- Accueillir l’invitation au synode lancer par le pape François ; 

- Soutenir spirituellement et aussi financièrement la mission de Louise à Tunis dans 

le cadre de la DCC (Délégation Catholique pour la Coopération) ; 

- Soutenir de différentes manières des petits déjeuners le dimanche matin pour des 

personnes ayant besoin de (re)trouver une vie fraternelle (Cf. page interne) ; 

- Vivre « le parcours Saint Luc », livret de carême éditer par le diocèse. 
 

Laissons le souffle de l’Esprit-Saint discerner ce qui serait bon pour nous ! 
 

P. Edouard le Conte 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

Apportez vos rameaux de 

l’an passé pour les brûler  

le mercredi des Cendres  

(les cendres serviront 

pour l’an prochain) 
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Entrée 
Acclamez le Seigneur, 

Vous qui marchez sur ses pas, 

C'est lui votre Roi ! 

Ouvrez tout grand vos cœurs, 

Portez en lui votre croix, 

C'est lui votre Vie, 

Secret de votre joie ! 
 

Jésus, sauveur de tous les hommes, 

Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 

C'est lui qui nous a tant aimés. 

Venez à lui, vous trouverez la paix ! 
 

Psaume : Il est bon Seigneur, de Te rendre grâce. 
 

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  
 

Venez vous abreuver à la source cachée, 

venez vous reposer sur le Cœur du Bien-aimé. 
 

Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le Royaume des cieux 

et la terre d’ici bas, la source de la vie pour nous se trouve là. 
 

Il nous attire à lui par sa force secrète et dans le sein du Père, 

Il nous abrite en lui, nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. 
 

Ce cœur, il bat pour nous dans la petite tente où il demeure caché 

si mystérieusement dans l’hostie de blancheur pétrie de fin silence. 
 

 

Envoi 

Alléluia, le Seigneur règne, 

Alléluia, il est vainqueur 

Alléluia, le Seigneur règne, 

Chante Alléluia ! Amen ! 
 

Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, 

À Jésus gloire et puissance. 

Dieu, le Seigneur maître de tout 

Règne dans sa majesté. 
 

 

Pauline Jaricot, une Lyonnaise laïque et missionnaire béatifiée 
Biographie de Pauline, rédigé par Catherine Masson pour le diocèse, lien de 

téléchargement Biographie de Pauline Jaricot 
 

 

Carême 2022 
 

Mercredi des cendres  
 

•   9h00 à Notre Dame messe avec imposition des cendres  

• 18h30 à Notre Dame célébration des cendres sans eucharistie  

(caté + aumônerie des collégiens)  

• 19h30 à Notre Dame célébration des cendres avec eucharistie  
 

Rencontre synodale jeudi 3 mars de 20h30 à 22h30, à la salle de l’Abbaye 

« Quels sont mes rapports avec l’Eglise ? » 

Inscriptions recommandées pour avoir les documents à l’avance pendant les 

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

Marcher vers Pâques avec les Ecritures 

Le service des formations propose un livret extrait du Parcours Saint Luc pour vous 

accompagner durant le carême. Ce livret est disponible dans les églises et en 

téléchargement : Marcher vers Pâques avec les Ecritures - Diocèse de Lyon (catholique.fr) 
 

Lancement du « p’tit dej » dimanche 6 mars  

Tous les dimanches de Carême de 9h à 10h30, salle de l’Abbaye 

Ouvert à tous. Temps chaleureux et fraternel, spécialement pour les personnes 

seules, isolées ou loin de l’église.  

Appel ! collecte de denrées non périssables (café thé, etc.) à déposer au fond de Notre 

Dame les dimanches de mars, merci de votre soutien !  

Nous cherchons des volontaires désireux de venir servir (sans engagement) !  

Contact : Sophie Repellin 0671436182 
 

Chemin de croix chaque vendredi de carême à 15h. Venez le vivre avec votre 

équipe ou animer un des vendredis (chemins de croix disponibles à la cure). 
 

Le Christ veut combler notre cœur, 

Donner la vie en plénitude, 

Lui seul pourra nous rassasier. 

Accueillez-le, recevez son amour ! 
 

Marchez sur le chemin de vie, 

Chemin de foi et de confiance, 

Chemin de joie, de pauvreté, 

Chemin d'amour et de miséricorde. 

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. 
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