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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 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 – Suzanne et Maxime Combrichon 
 

Défunt de la semaine : Edmond Nazaret – Paule Aligne - Gabriel Prestat 
 

Lundi 14 mars – Férie 

19h 30  Chapelet des pères 
 

Mardi 15 mars– Férie 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François 
 

Mercredi 16 mars – Férie 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François – Pour la France 

15h 00  Messe au Cèdre-Tilleul 

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

18h 30  Scénographie caté – salle de l’Abbaye 

20h 30  Rencontre de l’Equipe d’animation paroissiale 
 

Jeudi 17 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  Préparation mariage salle Pauline Jaricot 
 

Vendredi 18 mars – Saint Cyrille, évêque de Jérusalem, Docteur de l’Eglise, † 386 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François  

15h 00  Chemin de croix à St Georges de Reneins 

17h 15 /19h 45 Aumônerie des collégiens 

20h 00  Réunion des catéchistes 

20h 30  Rencontre des confirmants salle de l’Abbaye 
 

Samedi 19 mars –  Solennité de Saint Joseph, époux 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 20 mars – 3ème dimanche de Carême 

  9h 00  Messe à St-André 

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

10h 30  Messe à Notre-Dame – René Desmules, Jean-Pierre et Annie  

   Famille Sornay / Desmules  -  Anne-Marie Odet 

 
     2ème dimanche de Carême 

 

Dimanche 13 mars 2022- Année C 

 
 

    « Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre.» 
Saint Luc, 9, 29 

 

 

 

Chers Amis,  

 

Le mystère de la Transfiguration est une étape, pour entrer dans la Passion et la 

Résurrection du Christ, que nous nous préparons à célébrer à Pâques.  

Nous recevons dans ce récit une révélation et une mission : 

1) la révélation du visage du Christ lumineux 

2) une mission : écoutez-le (dans la prière, la recherche de sa volonté, …) 

Pourquoi cet instant lumineux de Jésus, est tenu secret par les apôtres ?  

Une telle lumière, une telle gloire pourrait prêter à confusion. Cette gloire aurait 

pu être perçue comme la gloire d’un conquérant humain, d’un puissant de ce 

monde. Jésus sait qu’il doit conduire ses disciples et nous même à sa croix. Il va 

falloir supporter la passion. (Supporter : au sens de porter jusqu’au bout).  

Les disciples peuvent alors interpréter la Passion comme un mystère à la fois 

obscur et lumineux. La Passion est un mystère obscur à cause de l’humiliation, de 

la douleur, du scandale. Il est lumineux parce qu’il révèle l’amour infini de Dieu. 

Il révèle l’amour du Fils qui, en parfait adhésion à la volonté du Père, s’offre lui-

même, offre sa propre vie et donne la plus grande preuve de son amour : « il n’y a 

pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis » (Jn 15, 13). 

 

- Les catéchumènes entrent dans la dernière phase préparatoire : les scrutins.  

Durant les dimanches de carême, Dieu vient scruter les cœurs : « faire apparaître 

dans le cœur de ceux qui sont appelés ce qu'il y a de faible, de malade et de mauvais 

pour le guérir et ce qu'il y a de bien, de bon et de sain pour l'affermir ». 

- Merci au groupe du chapelet du mercredi qui propose un chapelet pour la paix : 

chaque dizaine fait référence à un aspect de la guerre avec une oraison implorant 

la paix. 

 

Bonne montée vers Pâques.     

 

P. Edouard le Conte 
 
 

  

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
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Dracé – Taponas 
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Mission en Tunisie de Louise Desmure 
 

Louise Desmure est partie début février, comme volontaire à Tunis avec la DCC 

(Délégation Catholique à la coopération).  

La DCC accompagne chaque année près de 500 volontaires de tout profil et recherche 

des financements : Louise, éducatrice en langue Française en Tunisie (helloasso.com) 

La mission de Louise est d’être éducatrice pédagogique pour la langue française auprès 

de scolaires et de jeunes adultes, pour les écoles catholiques de Tunis. Dans les diverses 

rencontrent qu'elle a pu faire, elle a constaté une grande pauvreté dans les quartiers et les 

écoles où elle travaille et nous sollicite : 

 1. Pour des vêtements : pour lui envoyer des vêtements, prioritairement pour les 

jeunes de 10 à 16 ans, elle recherche principalement des sweet-shirt, tee-shirt, jogging, 

polos, bermudas, basquettes et casquettes. Si vous souhaitez participer et soutenir sa 

mission, merci de déposer ces différentes affaires (propres et pliées) soit au presbytère 

aux heures d'ouverture, soit dans les paniers prévus à cet effet qui seront au fond de 

l'abbatiale Notre-Dame ou de la chapelle St André aux messes de 9h et 10h30 les 

dimanches 20 et 27 mars ainsi que le 3 avril. 

 2. Une cagnotte à constituer pour du matériel pédagogique pour les classes de 

CP (cahiers, crayons, …).  
 

« P’tit dej » dimanches de 9h à 10h30 

Salle de l’Abbaye 
 

Dimanche dernier, le « p’tit dej du Dimanche » a commencé ! A 9h00, nous nous sommes 

retrouvés à la cure, pour accueillir les personnes souhaitant partager un moment 

chaleureux avec nous, autour d’un délicieux petit déjeuner ! Nous étions une dizaine, 

c’est encourageant !  

Ce fut l’occasion d’échanges simples et vrais autour d’une tasse de café, tartines et 

viennoiseries et d’honorer ainsi le Jour du Seigneur. 

L’exercice de tracter dans la rue, s’il a demandé du courage et du temps, s’est révélé 

riche en rencontres et nous remercions les boulangeries qui participent, à tour de rôle, 

aux ravitaillements tous les dimanches. 

Cela nous a également permis de rencontrer des personnes et associations bellevilloises 

soucieuses de la fragilité de notre société. 

Le plus important sont les échanges qui naissent à travers ce moment désintéressé. Nous 

avons vraiment réellement pu constater la joie que nous leur offrions en étant simplement 

avec eux, en leur montrant que l’on s’intéressait à eux et qu’ils n’étaient pas seuls. Nos 

cœurs étaient prêts pour la messe qui suivait.  

N’hésitez pas à franchir le pas pour prendre un tour de service, vous ne serez pas déçus. 

(Même nos enfants étaient contents d’y participer). 

Quelques confitures commencent à arriver mais il nous manque encore café, jus de fruits, 

confitures, serviettes en papier, sucre en morceaux … (à déposer à la cure aux heures de 

permanence). 

Nous vous attendons et vous promettons que vous ne le regretterez pas !  

Sophie (0671436182) et Hortense (0663751437) 
 

DENIER 2022 : le grand saut ! 
 

Pour que le diocèse de Lyon rémunère les 

670 personnes qui le feront vivre tout au long 

de l'année 2022... 

Le DENIER de l'EGLISE a besoin de chacun 

de vous ! 
 

Depuis 1905, les paroissiens du diocèse de 

Lyon rémunèrent leurs prêtres en activité.  

Ils assurent également les salaires des laïcs 

embauchés par le diocèse pour l'animation 

pastorale, l'administration... Les prêtres âgés 

reçoivent un complément de retraite 

répondant à leurs besoins. Enfin, la relève est 

assurée grâce au financement des études des 

séminaristes et des diacres.  
 

Comme chaque année, vous lisez cette 

annonce...et si cette fois, vous faisiez le grand 

saut ? Nous vous proposons de mettre en place 

un prélèvement automatique mensuel, du 

montant de votre choix. 

Ainsi, vous éprouverez un immense sentiment de satisfaction lors de la prochaine 

relance : vous ne serez pas concernés, puisque votre don sera déjà programmé ! 

Côté diocèse, vous contribuez à une gestion "en bon père de famille" : celle qui permet 

d'anticiper, grâce aux entrées régulières et planifiées. 

Pour repère, l'Eglise propose de donner 1 à 2 % des revenus. 
 

Rendez-vous sur : www.donnons-lyon.catholique.fr ou au 04.78.81.47.60  

Vous trouverez aussi l’habituelle enveloppe dans la feuille de messe paroissiale. 

Ce don est évidemment déductible de vos impôts si vous le souhaitez. 

Merci pour votre générosité ! 
 

PS :  

Une fois que vous serez sur le site, activez également votre prélèvement pour la 

QUETE ! 

La QUETE permet de chauffer, éclairer, 

entretenir, réparer ou encore fleurir les églises 

de notre paroisse. 

En choisissant le prélèvement automatique 

mensuel, vous permettez également à la 

Paroisse d'anticiper son budget. 

Vous recevrez des jetons symboliques pour 

participer à l'offrande de la quête. 

Pour repère, l'Eglise propose de compter 

environ 120 € par personne et par an. 
 

L’équipe du denier 

https://www.helloasso.com/associations/ladcc/collectes/louise-educatrice-en-langue-francaise-en-tunisie
http://www.donnons-lyon.catholique.fr/

