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

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 – Familles Mehu/ Bernardot 
 

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 – Action de grâce - René Desmules, Jean-Pierre et Annie  

   Famille Sornay / Desmules - Anne-Marie Odet – George et Hilda Mainguet 
 

Défunts de la semaine : Andrée Binet – Carmela Georger – Frédéric Charcosset – Aimé Goujon 
 

Lundi 21 mars – Férie 

19h 30  Chapelet des pères 
 

Mardi 22 mars– Férie 

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

20h 00  Réunion des animateurs chants 

20h 30  Rencontre synodale, salle de l’Abbaye 
 

Mercredi 23 mars – Férie 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François 

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

20h 30  Rencontre préparation baptême 
 

Jeudi 24 mars – Férie  

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins 

  9h 00  Partage d’Evangile au local du Secours Catholique 

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

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

Vendredi 25 mars – Solennité de l’Annonciation du Seigneur 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François  

15h 00  Chemin de croix à Dracé 

19h 00  Messe de l’Annonciation à Saint Georges de Reneins 

20h 00  Nuit de la Miséricorde à Notre-Dame par les scouts et guides d’Europe 
 

Samedi 26 mars –  Férie 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François  

  9h 00 / 12h 00 Temps fort pardon caté 

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

11h 00  Mariage à Notre-Dame de Vittorio Reginaldi et Alessia Gasparini 

18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Georges de Reneins – Maurice et Madeleine Pacorel 

      et leurs petits-enfants Ludovic et Auxane 
 

Dimanche 27 mars – 4ème dimanche de Carême – de Laetare 

  8h 00 / 18h 00  2ème Temps fort préparation mariage, salle de l’Abbaye 

  9h 00  Messe à St-André – Marie-Claude Frizot 

  9h 00 / 10h 30 « P’tit déj » salle de la Fraternité 

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

12h 00  Formation des enfants de cœur 

15h 30  Ordination épiscopale de Monseigneur Yves Baumgarten au Puy en Velay 

 
     3ème dimanche de Carême 

 

Dimanche 20 mars 2022- Année C 

 
 
 
 

    « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même.» 
Saint Luc, 13, 03-05 

 

 

 

 

Chers Amis,  

 

« Pensez-vous qu’ils étaient plus coupables (ou de plus grands pécheurs) que tous 

les autres ? » 

Face au mal, des personnes interpellent Jésus. 

Lorsqu’on s’affronte au mal, des tas de questions surgissent : d’où vient-il ? 

Pourquoi ? … 

Ce sont plutôt des questions qui nous font regarder à l’arrière. 

La parabole du figuier qui suit, peut, peut-être, nous donner un éclairage. 

« Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir ? » 

- Peut-être : difficile d’accueillir l’incertitude dans nos vies. L’incertitude alimente 

des peurs, voire des jugements précipités sur nous-même ou sur les autres. 

Reconnaître qu’il y a des incertitudes dans nos vies et même dans notre foi n’est-

ce pas assumer une réalité du disciple. Ne pas se croire tout puissant c’est refuser 

d’entrer dans le jeu du diable qui tentait Jésus au désert. D’ailleurs, si on agissait 

qu’en attendant un avenir positif, la vie manquerait de piquant, de gratuité, 

d’espérance. 

- Du fruit à l’avenir : le temps de Dieu n’est pas le temps de l’homme. 

Laissons le vigneron bécher, mettre du fumier, durant ce temps de carême.  

Dans sa patience, Dieu prend soin de tous. 

 

Cette semaine saisissons-nous de ce qui est proposé dans cette feuille en portant 

inlassablement dans notre prière l’Ukraine sans oublier cette Journée de prière et 

de mémoire, décider par les évêques de France, pour les personnes victimes de 

violences et d'agressions sexuelles dans l'Eglise. 

 

Bonne montée vers Pâques.    

 

P. Edouard le Conte 
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VIE DE LA PAROISSE 
 

Mission en Tunisie de Louise Desmure 
La mission de Louise (volontaire à Tunis avec la Délégation Catholique à la 

coopération) est d’être éducatrice pédagogique pour la langue française 

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

Elle nous sollicite : 

 1. Pour des vêtements et chaussures (sweet-shirt, tee-shirt, jogging, polos, 

bermudas, basquettes et casquettes). Merci de les déposer (propres et pliés) 

soit au presbytère aux heures d'ouverture, soit dans les paniers prévus qui 

seront au fond de Notre-Dame ou de la chapelle St André aux messes de 9h 

et 10h30 les dimanches 20 et 27 mars et 3 avril. 

 2. Mise en place à la cure d’une cagnotte « Effort Carême Mission », pour 

du matériel pédagogique (cahiers, crayons, …). Espèces ou chèque à l’ordre 

de la paroisse. Participation jusqu’à Pâques. 

 

Rencontre synodale mardi 22 mars 

De 20h30 à 22h30, à la salle de l’Abbaye « Pour une Eglise Peuple de Dieu ». 

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

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

  

Secours Catholique 
Jeudi 24 mars à 9h au local du Secours Catholique, partage de l’Evangile du 

4ème dimanche de carême. Ouvert à tous. 

 

VIE DU DIOCESE 
 

20 mars : Journée de prière et de mémoire 

Pour les personnes victimes de violences et d'agressions sexuelles dans l'Eglise. 

Prière : 

Souviens-toi des personnes abusées ou victimes de violence 

dont nous faisons mémoire aujourd’hui. 

Répands sur elles ton esprit de douceur et de tendresse 

afin qu’elles puissent devenir des témoins de ta vérité et de ta charité. 

 

Rencontre synodale samedi 26 mars 

Monseigneur Olivier de Germay propose une rencontre de 14h à 17h 

à Villefranche (Maison Sainte-Anne). Thème de cette rencontre : la place des 

femmes dans l’Eglise. Inscription directement à Sainte Anne des Calades 

paroisse.calades@gmail.com / 04 74 60 05 17 

 

Denier de l’Eglise, le grand saut ! 
 

Cette année, faites le saut du prélèvement automatique ! 

www.donnons-lyon.catholique.fr 
 

383 prêtres, 10 séminaristes, 165 laïcs salariés qui 

vivent, dans notre diocèse, du don des baptisés. 

Votre don peut se faire aussi par les enveloppes 

distribuées la semaine dernière (disponibles aussi au 

fond de l’église). 

 
 

 

VIE DU DOYENNÉ 
 

 

Concert spirituel de Carême 
Dimanche 20 mars à 15h  

à l’église de St Etienne la Varenne 

L’ensemble vocal In Montana, chœur de femmes, a pour mission de faire 

découvrir le chant grégorien au grand public. Concert gratuit. Thème : 

miséricorde et Passion, alternant chant grégorien et polyphonies sacrées de 

toutes les époques. 
 

 

Cueillette de buis pour les Rameaux 
Nous approchons du dimanche des Rameaux à grands pas...  

Un grand merci d’avance pour les personnes qui se proposent.  

Contacter la cure 04 74 66 06 03 

 

Reprise des messes à Saint Jean d’Ardières 

à partir du samedi 30 avril 
Tous les samedis pairs : 30 avril, 14 mai, 28 mai… 
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