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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 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 des brancardiers et hospitaliers 

de Lourdes 

  9h 00  Messe à St-André  

  9h 00 / 10h 30 « P’tit déj » salle de l’Abbaye 

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

         Jean-Pierre Bonardau et les défunts de sa famille – Béatrice de Varax 

12h 00 / 17h 00 Foi et Lumière Salle de l’Abbaye 
 

Défunt de la semaine : Edith Barnay 
 

Lundi 7 mars – Férie 

19h 30  Chapelet des pères 
 

Mardi 8 mars– Férie 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François 

20h 30  Rencontre synodale Salle de l’Abbaye 
 

Mercredi 9 mars – Férie 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François  

18h 00  Chapelet pour la paix à l’oratoire Saint François 
 

Jeudi 10 mars – 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 

20h 30  Equipe préparation mariage 
 

Vendredi 11 mars – Férie  

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François  

11h 30 /14h 00 Rencontre des prêtres du doyenné à Belleville 

15h 00  Chemin de croix à St Jean d’Ardières 

17h 15 /19h 00 Aumônerie des collégiens 
 

Samedi 12 mars –  Férie  

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François  

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

11h 00  Baptême de Malo André Chartier à Saint Georges de Reneins 

18h 30  Messe en famille dimanche à Saint Georges de Reneins  
 

Dimanche 13 mars – 2ème dimanche de Carême 

  9h 00  Messe à St-André – Odette Cambray 

  9h 00 / 10h 30 « P’tit déj » salle de l’Abbaye 

10h 30  Messe à Notre-Dame  

 
     1er dimanche de Carême 

 

Dimanche 6 mars 2022- Année C 

 
 

    « Jésus fut conduit à travers le désert où il fut tenté par le diable.» 
Saint Luc, 4, 01-02 

 

 

 
« Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le démon s’éloigna de Jésus 

jusqu’au moment fixé ». 

Le démon est en échec. Il a épuisé toutes les formes de tentations il n’a plus de recours. 

Jésus l’a épuisé.  

Jésus est le modèle de celui qui va être tenté et qui va épuiser Satan. 

Dans l’évangile, les 3 prototype de tentations correspondent à trois lieux :  

1) « Au désert » apparait la faim : 

Cela concerne notre rapport au monde : passer de la prédation à la bénédiction. 

Le désir de posséder toujours plus, est conforté par la société de consommation. Quelle 

faim véritable m’habite ? 

« L’homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole venant de Dieu ». 

2) « En Haut » apparait le lieu du pouvoir.  

Cela concerne notre rapport au monde. La proposition du démon est de devenir le plus 

puissant à condition de rester son esclave ! 

Notre réponse : « Que ton règne vienne ». Jésus n’est-il pas descendu pour nous faire 

monter. 

3) Le Temple est le lieu de Dieu. 

Cette tentation concerne notre rapport à Dieu : demander à Dieu de faire notre volonté 

ou faire Dieu à notre goût (je fais mon choix dans les propositions de la foi). 

Dans toutes ces tentations comment ne pas travestir l’Ecriture comme le démon le fait ? 

Comme Jésus durant ces 40 jours : se livrer à l’Esprit 

 

Père Edouard le Conte 

 

 

PRIERE 

 

Dieu notre Père, 

Répands sur nous ton Esprit, pour que nous apprécions ce qui est juste ; 

Répands sur nous ton Esprit, pour que nous comprenions ta Parole ; 

Répands sur nous ton Esprit, pour que nous sachions résister aux tentations ; 

Répands sur nous ton Esprit, pour que nous vivions un saint Carême ; 

Répands sur nous ton Esprit, pour que nous apercevions dès maintenant  

la lumière de Pâques, la lumière dont l’éclat ne faiblit jamais. 

 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 
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CARÊME 2022 
 

Démarches sur la paroisse 
 

* Cheminer vers Pâques avec les Ecritures : livret de carême « Parcours Saint Luc» 

proposé par le diocèse.  

   A vivre seul ou en groupe. Livret à disposition dans les églises. 
 

* Soutien spirituel et financier pour la mission de Louise Desmure à Tunis dans le 

cadre de la DCC (Délégation Catholique pour la Coopération). 
 

* « Le p’tit déj » ouvert à tous, les dimanches de 9h à 10h30 (Maison Paroissiale, salle 

de l’Abbaye). 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 
 

* Rencontres synodales pendant le carême 
 

4 soirées indépendantes avec des thèmes différents, de 20h30 à 22h30,  

salle de l’Abbaye, rue du Presbytère à Belleville 

 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 recommandées pendant les permanences  

du mardi au vendredi de 9h30 à 12h  

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

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

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

Chemin de croix à 15h00 

* Vendredi 4 mars à Notre-Dame 

* Vendredi 11 mars à St Jean 

* Vendredi 18 mars à St Georges 

* Vendredi 25 mars à Dracé 
 

N’hésitez pas à venir le vivre avec votre équipe ou animer un des vendredis  

(chemins de croix disponibles à la cure) 
 

Sacrement de la réconciliation 

Chaque samedi de 9h30 à 10h30 à l’oratoire St François de la Maison Paroissiale 

Vendredi Saint, après le chemin de croix à Notre-Dame 

Samedi Saint de 9h à 12h 
 

 

Béatification de Pauline Jaricot  

dimanche 22 mai à 15h, à Eurexpo 
 

* L’entrée à la célébration est libre et gratuite. Aucune réservation n’est nécessaire. Vous 

pouvez cependant réserver votre billet en ligne pour nous aider dans notre logistique.   

Réservation https://www.billetweb.fr/beatification-de-pauline-jaricot  

* La paroisse Notre Dame des Calades à Villefranche organise des cars.  

Les inscriptions se font directement auprès d’eux. (Bulletin au fond de l’église) 

- Car au départ de la Maison Sainte Anne. 12h30 et retour 19h. 

- Coût 15 €/personne ou 20 € solidaire pour aider à la participation du trajet pour les 

familles nombreuses, prêtres et religieuses… 

- Dernier délai pour s’inscrire 1er mai. 

 

6 mars : Appel décisif des catéchumènes adultes  

à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste 
 

Prions tout particulièrement pour Alicia et Hasna, qui seront baptisées dans la nuit de 

Pâques. 

 

Les 2 et 3 avril - Pélé du Puy 
 

Chers jeunes, 
 

Les 2 et 3 avril prochains aura lieu le pèlerinage interdiocésain vers le Puy-en-Velay. 

Tous les étudiants et jeunes professionnels des diocèses de la région Auvergne-Rhône-

Alpes sont invités. Je vous y attends pour marcher avec vous, prier avec vous, rêver avec 

vous. Nous serons plus de 800 à marcher avec Marie et nous répondrons à l’appel reçu 

par Saint François : Va, rebâtis mon Eglise. 
 

L'équipe de la pastorale des jeunes est à votre disposition pour répondre à vos questions 

si vous voulez rejoindre une route ou si vous connaissez un jeune qui pourrait être 

intéressé. 

Les inscriptions se font sur le site peledupuy.fr jusqu’au 27 mars, tarifs réduits jusqu’au 

12 mars. 
 

Dans le même élan, la pastorale des jeunes vous invite, pendant toute la durée du carême, 

à partager vos idées pour rebâtir et rêver notre Eglise sur le site peledupuy.fr ou sur les 

réseaux sociaux avec le hashtag #40JoursPourRever. 

Au-delà de cette consultation, je vous encourage à rejoindre d’autres jeunes pour vivre 

une authentique expérience synodale. L’Eglise compte sur vous ! 
 

Bon dimanche à tous. 
 

Votre archevêque Olivier de Germay 

 
 

* Vendredi 1er avril à St Jean 

* Vendredi 8 avril à St Georges 

* Vendredi 15 avril à Notre-Dame 
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