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

Samedi 26 mars –  Férie 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François  

  9h 30 / 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 – Georges et Hilda Mainguet 

   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 – Anne-Marie Raymond et sa famille 

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

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

12h 00  Formation des enfants de chœur 

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

Défunts de la semaine : Michel Denis – Elise Paravicini – Odette Sapin – Marie Blaton – Marthe Dubost 
 

Lundi 28 mars – Férie 

19h 30  Chapelet des pères 
 

Mardi 29 mars– Férie 

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

20h 30  Rencontre synodale salle de l’Abbaye 
 

Mercredi 30 mars – Férie 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François 

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

Jeudi 31 mars – Férie  

  8h 30  Messe à Saint Georges de Reneins 

  9h 30 / 15 h Rencontre des doyens 

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

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

21h 00 / 22h 00 Temps de formation des catéchistes 
 

Vendredi 1er avril – Férie 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François  

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

20h 00  Rencontre des confirmants salle de l’Abbaye 
 

Samedi 2 avril –  Férie 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François  

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

14h30 / 17h 00 Marche de Carême caté 

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

Dimanche 3 avril – 5ème dimanche de Carême 

  9h 00  Messe à St-André – Jacques et Claude Gabillet 

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

10h 30  Messe à Notre-Dame – Manuel Laranjeira – Famille d’Espalungue – Georgette et Paul Touraille 

   Défunts de la famille Du Gardin : Joseph, Elisabeth, Jean, Jacques, Marie-Cécile  

   Georges et Hilda Mainguet 

12h 00  Apéritif paroissial 

 
     4ème dimanche de Carême 

 

Dimanche 27 mars 2022- Année C 

 
 
 
 

    « Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie.» 
Saint Luc, 15, 24-32 

 

 

2ème Scrutin pour les catéchumènes 

 

 

Chers Amis,  

 

Ce dimanche, qui se trouve au milieu du carême, est le dimanche de la joie. C’est 

une joie de l’homme qui goûte à la miséricorde de Dieu. 
 

Saint Paul le proclame avec vigueur : « …par nous c’est Dieu lui-même qui lance 

un appel : nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec 

Dieu ». 
 

L’évangile nous rapporte, que ce qui rapproche les deux frères, c’est qu’ils 

obligent leur père à sortir de la maison. Le plus jeune qui est parti loin, pousse son 

père à l’attendre. Le plus âgé, refuse d’entrer, de nouveau dans la maison. 

« Que nous soyons fidèles ou rebelles, que nous soyons contrits ou orgueilleux, que 

nous soyons jeunes ou vieux, le Père sort toujours à notre rencontre pour nous faire 

entrer dans la maison ».(1) 
 

Alors il est temps de rentrer dans la maison pour goûter à la miséricorde du Père. 

L’Eglise nous donne des moyens nombreux. Ne négligeons pas le sacrement du 

pardon à vivre particulièrement durant le carême, associons-nous aux actions 

liturgiques tel que le rite des scrutins pour les catéchumènes, vivons des actes de 

Miséricorde envers notre prochain… 
 

Cette semaine, lors de la fête de l’Annonciation, nous nous sommes unis à ceux qui 

subissent la guerre particulièrement en Ukraine, par l’acte de consécration de la 

Russie et de l’Ukraine au cœur Immaculée de Marie voulu par le pape François. 
 

Aujourd’hui nous portons particulièrement dans notre prière ceux qui vont 

s’engager dans leur mariage. 

 

Bonne montée vers Pâques. 

       P. Edouard le Conte 

  
(1) commentaire du père Sylvain Brisson in Magnificat Mars 2022) 
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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) :  

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 

Nous proclamons ta résurrection, 

Nous attendons ta venue dans la gloire 

 
Mission en Tunisie de Louise Desmure – Rappel !  

1. Vêtements et chaussures pour des jeunes de 10-16 ans (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. Participation jusqu’à Pâques en espèces ou chèque à 

l’ordre de la paroisse.  

 
Rencontre synodale mardi 22 mars 

De 20h30 à 22h30, à la salle de l’Abbaye « Rêver l’Eglise de demain ». 

Inscriptions recommandées, pour avoir les documents à l’avance (Démarche 

synodale - Paroisse Saint Augustin en Beaujolais) pendant les permanences 

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

 
Rappel cars pour la béatification de Pauline Jaricot le 22 mai 

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

Inscriptions jusqu’au 1er mai directement auprès d’eux. (Bulletin au fond de 

l’église ou à la cure aux heures de permanence). 

 

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.  

Prévenir la cure 04 74 66 06 03 

 

Consécration de la Russie et de l’Ukraine  

au Cœur Immaculé de Marie 
 

Ce geste fort posé par le pape François le 25 mars, l’union des deux pays en les 

consacrant ensemble à la Sainte Vierge, s’inscrit dans une tradition 

prophétique, la consécration de la Russie au Cœur immaculé de Marie étant 

l’un des trois “secrets” que la Vierge de Fatima a confiés aux enfants voyants, 

Lucie dos Santos, Jacinthe et Francisco Marto, en 1917. 
 

Dans le deuxième “secret”, qui décrit une nouvelle guerre pire que la Première 

Guerre mondiale, la Vierge Marie demande en effet de consacrer la Russie à 

son Cœur immaculé pour éviter que le pays ne répande « ses erreurs à travers 

le monde » en détruisant des nations. « Si on accepte mes demandes, dit la 

Mère de Dieu, la Russie se convertira et l’on aura la paix. » 
 

Source : Aleteia 

 

Prière pour fortifier les liens du mariage 
 

Seigneur, notre Dieu, 

nous te bénissons et te rendons grâce, 

parce que tu nous as formés à ton image et à ta ressemblance : 

homme et femme, tu nous as créés et tu nous invites à vivre l’un pour 

l’autre un amour joyeux et vivifiant. 
 

Béni sois-tu pour le « oui » que tu nous as inspiré, pour la confiance et 

le pardon dont tu nous rends capables, 

pour ta présence qui illumine notre relation dans les bons comme les 

mauvais jours. 
 

Dieu, fidèle et généreux, nous t’en prions : 

Apprends-nous chaque jour à nous engager à nouveau, rajeunis notre 

amour, fortifie-nous dans la fidélité, sois avec nous dans l’heure du 

doute, quand ce que nous portons en nous de meilleur risque de 

s’affaiblir ou de s’effondrer : notre désir de vivre l’un pour l’autre et de 

donner la vie. 
 

Trinité Sainte, Père, Fils et Esprit Saint, nous te prions pour les couples 

en difficulté, pour tous ceux qui ont du mal à se trouver l’un l’autre et à 

vivre en confiance. 
 

À tous les époux, à toutes les familles, accorde, Seigneur, tes dons 

d’unité, de fécondité et de fidélité, ta joie pour toujours. 
 

Cardinal Godfried Danneels 
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