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

Samedi 23 avril – Octave de Pâques 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

  9h 00 /10h 30 Confessions à Notre-Dame 

10h 30  Baptême à Saint Jean d’Ardières de Loïs et Maël Bounad  

16h 00  Mariage à Saint Georges de Reneins d’Aurélien Leterrier et Marie-Ange Voirin 

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

    Georges et Hilda Mainguet 

 

Dimanche 24 avril – Dimanche de la Miséricorde 

  9h 00  Messe à Saint André – Maria Laranjeira et sa famille – Hélène Chambe 

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

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

         Thomas et Fanny de Varax 

 

Lundi 25 avril – Saint Marc, évangéliste 

19h 30  Chapelet des pères 

 

Mardi 26 avril – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Pascal Rotival et sa famille 

 

Mercredi 27 avril – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

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

 

Jeudi 28 avril – Saint Pierre Chanel, prêtre, martyr 

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins 

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

17h 00 / 19h 30 Adoration eucharistique à l’oratoire Saint François 

 

Vendredi 29 avril – Ste Catherine de Sienne, vierge, tertiaire dominicaine, docteur de 

l’Eglise, † 1380 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

 

Samedi 30 avril – Notre-Dame de Fourvière 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

  9h 30 /10h 30 Confessions à Notre-Dame 

18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Jean d’Ardières– Pascal Rotival et sa famille 

    Marie-Thérèse Cothenet et sa sœur Anne-Marie 

 

Dimanche 1ER mai – 3ème dimanche de Pâques 

  9h 00  Messe à Saint André – Famille Dalmaz / Beguin 

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

10h 30  Messe à Notre-Dame – Manuel Laranjeira – Georges et Hilda Mainguet  

 Famille Da Rocha - Familles Bernard / Pauget / Marguin 

12h 00  Baptême à Notre-Dame de Noémie Fifre Luizet et Victor Van Malderen 

 
Dimanche de la Miséricorde 

 

Dimanche 24 avril 2022- Année C 

 
    « Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. » 

Saint Jean, 20, 19 

 

 
 

Chers Amis, 
 

Ça y est ! Nous sommes à un mois de la béatification de Pauline Jaricot ! 
  

Cette femme, qui a connu l'effondrement de l'Eglise après la révolution, a mis en 

place des initiatives missionnaires ingénieuses mais simples qui ont touché les 

personnes autour d'elle jusqu'aux confins de la terre. Elle est donc connue dans 

le monde entier par ses œuvres même si elle a rencontré des échecs et a fini sa 

vie dans le plus extrême dénuement. 

Elle n'a jamais douté de l'amour de Dieu, elle est restée fidèle à ses engagements 

quoi qu'il lui en coûte. Elle a démontré que la mission était ouverte à tous et qu'il 

fallait annoncer à chaque homme, chaque femme, sa valeur infinie aux yeux de 

Dieu. 

Nous avons donc un modèle de missionnaire à découvrir tous ensemble et à 

suivre. 
 

Participer à la béatification permettra à chacun et à chaque communauté 

paroissiale présente de renouveler son élan missionnaire après ces temps 

troublés par l'épreuve du COVID, les tensions des élections, la guerre en Ukraine. 
 

Entrée à la célébration libre et gratuite.  

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

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

Inscriptions jusqu’au 1er mai directement auprès d’eux. (bulletin, pour s’inscrire, 

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

Aujourd’hui se clôt l’octave de Pâques. 

On doit à sainte Faustine l’institution de la fête de la Divine Miséricorde chaque 

deuxième dimanche de Pâques (instituée par St Jean-Paul II en 2000 le jour de la 

canonisation de Ste Faustine). Car nous savons grâce à son Petit Journal que 

toute sa vie spirituelle a été nourrie par cette miséricorde divine. Ne dit-elle pas 

que le Seigneur lui a confié la mission de rappeler au monde son amour 

miséricordieux : « Ma fille, dis que je suis l’amour et la Miséricorde en 

personne ». « L’humanité n’aura de paix que lorsqu’elle s’adressera avec 

confiance à la Divine miséricorde. » Source : Aleteia 
 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 
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Entrée 
Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux, 

Il est venu pour sauver l'humanité et nous redonner la vie. 

Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie. 
 

Il est venu pour nous sauver du péché, 

Oui par sa mort tous nous sommes libérés, 
 

Oui tous ensemble rejetons notre péché, 

Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, 
 

Le Roi de gloire nous a donné le salut, 

Sa majesté, nous pouvons la contempler, 
 

Psaume : Rendez grâce au Seigneur, Il est bon. Eternel est son amour ! 
 

Prière universelle :  
Entends nos prières, entends nos voix Entends nos prières monter vers Toi. 
 

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) : Il est grand le Mystère de la Foi 

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 

Nous proclamons ta résurrection, Nous attendons ta venue dans la gloire 
 

Offertoire 
Approchons-nous de la table Où le Christ va s'offrir parmi nous. 

Offrons-lui ce que nous sommes Car le Christ va nous transformer en lui 
 

Voici l'admirable échange Où le christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa divinité 
 

Père, nous te rendons grâce Pour ton Fils, Jésus Christ le Seigneur. 

Par ton Esprit de puissance, Rends-nous dignes de vivre de tes dons. 
 

Communion  
Nous te rendons grâce pour tant de tendresse, 

Tu donnes l'eau vive par ton cœur transpercé, 

Nous te bénissons pour tant de merveilles, 

Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit. 
 

Dieu, c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche, Toute ma chair après toi languit. 

Je veux ton amour pour guider ma vie, Mon âme a soif, a soif de toi. 
 

Mes lèvres diront sans fin ton éloge, Toute ma vie, je veux te bénir. 

Je veux à ton Nom élever les mains, Mon âme a soif, a soif de toi. 
 

Quand je songe à toi, quand j'espère en toi, Quand je t'appelle toujours tu réponds. 

Alors je jubile, en paix sous tes ailes, Mon âme a soif, a soif de toi. 
 

Et quand je te cherche, tu te laisses trouver, Rassasie-moi de ta présence. 

Je suis une terre altérée, sans eau, Mon âme a soif, a soif de toi. 
 

Envoi 

Jérusalem, Jérusalem, Quitte ta robe de tristesse ! 

Jérusalem, Jérusalem, Chante et danse pour ton Dieu ! 
 

Debout resplendis, car voici ta lumière, 

Et sur toi la gloire du Seigneur. (Bis) 

Lève les yeux et regarde au loin, 

Que ton cœur tressaille d´allégresse. 

Voici tes fils qui reviennent vers toi, 

Et tes filles portées sur la hanche. 
 

Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 

Et les rois à ta clarté naissante. (Bis) 

De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 

Les trésors des mers afflueront vers toi. 

Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, 

Faisant monter vers Dieu la louange. 
 

Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts, 

Et leurs rois passeront par tes portes. (Bis) 

Je ferai de toi un sujet de joie, 

On t´appellera « ville du Seigneur » ; 

Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 

Parmi les nations tu me glorifieras. 
 

Triduum Pascal 
 

 

 


