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

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 Saint André – Jacques et Claude Gabillet 

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

10h 30  Messe à Notre-Dame – Manuel Laranjeira – Famille d’Espalungue  

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

Georgette et Paul Touraille - Georges et Hilda Mainguet - Famille Fleurieu  /Rouliot 

12h 00  Apéritif paroissial 

 

Défunt de la semaine : Marie-Thérèse Vermare 

 

Lundi 4 avril – Férie 

19h 30  Chapelet des pères 

20h 00  Rencontre des catéchumènes 
 

Mardi 5 avril – Férie 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François 
 

Mercredi 6 avril – Férie 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François 

15h 00  Messe au Béal 

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

Jeudi 7 avril – 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  Réunion préparation Baptême 
 

Vendredi 8 avril – Férie 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François  

15h 00  Chemin de croix à Saint Georges de Reneins 

17h 00  Aumônerie des collégiens Maison paroissiale 
 

Samedi 9 avril –  Férie 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François  

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

11h 00  Baptême à Saint Georges de Reneins de Léandro Evaristo – Winona Chihi – Ashley Lithor 

15h 00  Eveil à la foi Salle de l’Abbaye 

15h 30  Mariage à Notre-Dame de Johan Suissa et Elise Augagneur 

18h 30  Messe en famille à Saint Georges de Reneins – Famille Bouchet – Georges et Hilda Mainguet 
 

Dimanche 10 avril – Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

  9h 00  Messe à Saint André  

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

10h 30  Messe à Notre-Dame – Famille Bazin-Schmitt – Angèle et Blandine Noyel  

Maurice Roux-Duplatre - Famille Bernard : Jean-Marie, Claudia et Maurice 

12h 00  Foi et Lumière Salle de l’Abbaye 

 
     5ème dimanche de Carême 

 

Dimanche 3 avril 2022- Année C 

 
 
 

    « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre.» 
Saint Jean, 8, 7 

 

3ème Scrutin pour les catéchumènes 

Chers Amis,  
 

Jésus dans cet évangile est pris au piège : soit il condamne la femme surprise en 

situation d’adultère, comme le demande la Loi de Moïse ; soit il se condamne lui-

même en s’opposant à la Loi. Il ne semble pas y avoir d’alternative. 

Ceux qui amènent cette femme à Jésus ne s’intéresse finalement pas à celle-ci : elle 

n’est qu’un prétexte pour condamner Jésus. 

Dans de telles situations, lorsque tout semble joué que faut-il faire ? 

Certainement prendre son temps pour prendre un peu de hauteur. 

C’est ce que fait Jésus en s’abaissant et en écrivant par terre. 

Se baisser n’est pas, d’abord, la position du maître, du savant, de l’autorité.  

Puis il écrit.  

Du temps passe. Sur la terre qu’écrit-il ? 

Façonne-t-il une nouvelle Loi comme Dieu à façonner Adam avec de la glaise ? 

Est-ce une manière d’évoquer que le jugement de l’homme est comme un écrit sur 

la terre : cela ne dure pas ? 

« Et, toi que dis-tu ? » 

    « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre ». 

De nouveau, du temps passe puisqu’il se baisse de nouveau et écrit. 

Le jugement peut se faire : la conscience de l’homme est remise à la première place. 

Elle est honorée. 

Dans nos jugements, cherchons-nous d’abord à condamner ou à sauver (sauver la 

situation délicate, biaisée, mauvaise). 

Le plan de Dieu, c’est de sauver l’homme. C’est ce que nous célébrons à Pâques. 

Nous sommes entrés dans la dernière période de carême où cet évangile nous montre 

combien Jésus vient redresser ce qui était perdu.  

Pas de parole de condamnation. La femme mesure sa situation.  

Une parole qui relance la vie « va » avec une direction nouvelle : « ne pèche plus ». 

La situation est transformée.  

Laissons-nous scruter par le regard de Dieu : il vient apporter sa lumière qui révèle 

l’obscurité du péché pour le guérir et éclairer ce qui est bon pour l’affermir. 

Les catéchumènes s’y préparent par les scrutins et nous en recevant le sacrement de 

réconciliation. 

       P. Edouard le Conte 
  

 

 

Paroisse  

Saint Augustin  
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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 

 
 

****** 
Prière des confesseurs : 

Seigneur Jésus, 

qui a remis ses péchés au paralytique (Mc2,1-5), 

lui accordant une guérison plus profonde que celle qu’il demandait, 

Toi qui a fait grâce à la femme adultère ((Jean 8.1-11) 

 et as fait jaillir la source des larmes en Madeleine, 

Toi qui as introduit le larron pénitent dans le ciel à ta suite, 

Toi qui a rendu à Pierre, malgré ses reniements, 

Ta confiance et les clés du Royaume de cieux, 

Reçois les prières de ton serviteur 

émerveillé du ministère que tu lui as confié 

et pénétré du sentiment de sa faiblesse. 
 

Donne-moi une claire conscience de mes péchés, 

ta tendresse pour mes frères pécheurs, 

ta force dans le rappel de tes exigences, 

le discernement attentif de ton action en eux, 

la lucidité pleine de délicatesse sur leur situation réelle 

et, par-dessus tout, l’amour communicatif de ton saint Nom. AMEN 
 

****** 
Sacrement de la réconciliation 

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

Vendredi Saint 15 avril, après le chemin de croix à Notre-Dame ; Samedi Saint 16 

avril de 9h à 12h (deux prêtres). 

****** 
« Le p’tit déj » du dimanche ouvert à tous de 9h à 10h30 

Temps chaleureux et fraternel. Collecte de denrées non périssables à déposer au fond 

de Notre Dame les dimanches de mars après la messe. Nous cherchons des 

volontaires désireux de venir servir (sans engagement). Contacts : Sophie 

(0671436182) et Hortense (0663751437) 

 

 

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) au presbytère aux heures d'ouverture. 

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.  

****** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

****** 
Sur les pas de Pauline Jaricot 

Dimanche 22 mai aura lieu la béatification de Pauline Jaricot à Eurexpo. 

Découvrez les propositions autour de cette célébration pour mieux connaître la vie 

et les œuvres de Pauline Jaricot. 

Programme des 21 et 22 mai : 

• Sur les pas de Pauline Jaricot – un circuit sur la colline de Fourvière et la 

presqu’île 

• Visite commentée de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste 

• Exposition Pauline Jaricot au musée de Fourvière 

• Visites proposées par l’office du tourisme de Lyon 

Découvrir Pauline Jaricot 

• La biographie sur Pauline Jaricot par Catherine Masson 

• La veillée de prière à la découverte de Pauline Jaricot 

Pour en savoir plus, lien du diocèse de Lyon 

Autour de la béatification de Pauline Jaricot - Diocèse de Lyon (catholique.fr) 

Les Amis de l’Abbatiale Notre-Dame de Belleville 

vous convient à une conférence 

« La restauration du tableau de l’Assomption » de l’église de Belleville : 

rôle, appui et accompagnement du service des Antiquités et Objets d’art du 

Rhône et de la Métropole » 

Par monsieur Bruno  Galland, Conservateur, et madame Carole Paret, 

Conservatrice déléguée. 

Lundi 11 avril à 19h30 salle de l’Abbaye 

rue du Presbytère, à Belleville-en-Beaujolais (à côté de l’église). 

 

https://lyon.catholique.fr/actualites/beatification-de-pauline-jaricot/2022/03/17/autour-de-la-beatification-de-pauline-jaricot/

