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

 

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 – Action de grâce pour 25 ans de mariage - 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 
 

Défunt de la semaine : Louis Bettu – Odette Bettu 
 

Lundi 2 mai – Saint Athanase, évêque d’Alexandrie, docteur de l’Eglise, † 373 

19h 30  Chapelet des pères 

20h 30  Rencontre préparation baptême salle de la fraternité 
 

Mardi 3 mai – Saint Philippe et Saint Jacques, apôtres 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 
 

Mercredi 4 mai – Saint Jean-Louis Bonnard, prêtre, martyr, † 1852 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

15h 00  Messe à l’hôpital Béal 

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

Jeudi 5 mai – 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  Rencontre préparation baptême salle de la fraternité 
 

Vendredi 6 mai – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 
 

Samedi 7 mai – En l’honneur de la Vierge Marie 

  9h 00  Pas de messe à Notre-Dame 

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

11h 00  Messe à Saint Pancrace (Dracé) 

14h 30  Mariage à Notre-Dame d’Edouard Tresca et Bérengère Scrive 

15h / 16h Eveil à la foi Salle de l’Abbaye 

18h 30  Messe en famille à Saint Georges de Reneins – Baptême des enfants du catéchisme 

   Famille Bouchet  - Georges et Hilda Mainguet 
 

Dimanche 8 mai – 4ème dimanche de Pâques – Quête dimanche des vocations 

  9h 00  Messe à Saint André – Anne-Marie Raymond et sa famille – Georges Masson 

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

10h 30  Messe à Notre-Dame – Famille Fleurieu / Rouliot 

12h 00  Apéritif paroissial à la sortie de la messe 

14h 00  Foi et Lumière salle de l’Abbaye 

 

 
3ème dimanche de Pâques 

 

Dimanche 1er mai 2022- Année C 

 
    « Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; 

et de même pour le poisson.» 
Saint Jean, 21, 13 

 

Chers Amis, 
 

Festival à Paris sur la vocation, dîner des jeunes à l’archevêché avec Mgr de Germay, 

marche des vocations à Ars le 7 mai (veille de la journée de prière pour les 

vocations), le mois de mai s’annonce riche en évènements pour prier pour les 

vocations. 

« Pierre m’aimes-tu ? » est la question que le Christ pose à Pierre et à chacun de 

nous. Voici ce que disait le pape François dans une homélie sur l’évangile de 

dimanche. 

« Dieu appelle, Dieu surprend parce que Dieu aime. L’amour est son langage. C’est 

pourquoi, il demande à Pierre et à nous de s’accorder sur le même langage : 

« M’aimes-tu ? ». Pierre accueille l’invitation et, après beaucoup de temps passé 

avec Jésus, il comprend qu’aimer veut dire arrêter d’être au centre. Maintenant, il 

ne part plus de lui, mais de Jésus : « Tu sais tout » (Jn 21, 17), répond-il. Il se 

reconnaît fragile, il comprend qu’il ne peut pas aller de l’avant uniquement avec ses 

forces. Et il se fonde sur le Seigneur, sur la force de son amour, jusqu’au bout. Ceci 

est notre force que nous sommes invités chaque jour à renouveler : le Seigneur nous 

aime. Être chrétien est un appel à avoir confiance que l’Amour de Dieu est plus 

grand que toute limite ou tout péché. » 

« Moi(s) pour les vocations », confions à Marie les jeunes de notre paroisse pour 

qu’ils répondent à l’appel du Christ à le suivre en prenant la prière mariale du 

temps de Pâques :   
Regína caéli, lætáre, Allelúia! 

Quia quem meruísti portáre, Allelúia! 

Resurréxit, sicut dixit, Allelúia! 

Ora pro nóbis Déum, Allelúia! 
 

P. Edouard le Conte 
 

 

Moi(s) pour les vocations 
 

Portail des jeunes catholiques du diocèse de Lyon 

(jeunescathoslyon.fr) 

 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia ! 

Car le Seigneur que tu as porté, Alléluia ! 

Est ressuscité comme il l’avait dit, Alléluia ! 

Reine du ciel, prie Dieu pour nous, Alléluia ! 

mailto:st-augustin-en-beaujolais@outlook.fr
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Entrée 
Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia! 
 

Par amour des pécheurs 

La lumière est venue, 

Elle a changé les cœurs 

De tous ceux qui l'ont reconnue. 
 

Psaume : Je t’exalte, Seigneur, Tu m’as relevé. 
 

Prière universelle : Fais de nous Seigneur des témoins de ton amour. 
 

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 
Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit , 

Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 

Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

Communion  
Seigneur, je ne suis pas digne de Te recevoir, 

Mais dis seulement une parole et je serai guéri. 
 

Seigneur c'est par ta grâce que nous sommes sauvés, par la foi que tu nous a donnée, 

Avec Toi, nous vivons ressuscités, avec Toi, nous règnerons dans les cieux. 
 

Le Père T'a envoyé, Toi le Fils Bien-Aimé, afin que Tu sauves le monde par ta Croix ; 

Tout homme qui croit en Toi ne périra pas, mais il recevra en héritage la Vie éternelle. 
 

Seigneur, à cause de Toi, j'ai tout perdu, afin que Tu me reconnaisses comme ton ami, 

Car la justice ne vient pas de moi-même, mais elle vient de Toi par la Foi. 
 

Je veux Te connaître, Jésus mon Sauveur, et éprouver la puissance de Ta résurrection ; 

Je veux communier aux souffrances de Ta passion, configuré à Toi dans le Mystère de Ta mort. 
 

Je cours vers Toi, Seigneur, pour Te saisir, car j'ai moi-même été saisi par Ton pardon 

Oubliant toute chose et tendu de tout mon être, je cours pour remporter le prix de Ton Amour. 
 

Envoi 

Pour tes merveilles, 

Je veux chanter ton Nom 

Proclamer combien, tu es bon !  
 

 

Quand je t´appelle dans la détresse, 

Sensible à mon cri tu t´abaisses, 

Ta droite douce et forte me redresse, 

Contre ton sein me tient sans cesse. 

 

Béatification de Pauline Jaricot,  

Mayline, la jeune miraculée témoigne 
 

Emmanuel Tran, père de Mayline miraculée 

par l'intercession de Pauline Jaricot, viendra témoigner 

à Lyon le 4 mai. L'occasion de découvrir le miracle attribué à Pauline Jaricot permettant 

sa béatification. https://lyon.catholique.fr/evenements/conference/2022/04/13/mayline-

la-jeune-miraculee-temoigne/ 
 

Venez vivre la béatification de Pauline Jaricot !  

dimanche 22 mai à 15h, à Eurexpo 
 

L’entrée à la célébration est libre et gratuite.  

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

Programme :  

 13h30 à 14h30 : Effusion de l’Esprit Saint pour l’élan missionnaire de l’Eglise 

 14h45 : Prière du Chapelet  

 15h00 à 17h30 : Messe 

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). 
 

Mission de l’équipe sacristie : au service de la prière de tous 
 

Plus qu’un simple rôle de « préparateur » des livres et objets qui serviront lors des 

célébrations, le sacristain exerce une fonction liturgique. La finalité de sa fonction : 

servir la prière de tous. L’équipe sacristie a besoin de s’étoffer. Plus nous serons 

nombreux, plus le service sera léger. Selon le nombre que nous serons, un dimanche par 

mois ou tous les deux mois. Si nous sommes deux par dimanche, le service est rapide, 

30 à 40 mn. L’organisation est souple et l’on peut se faire remplacer par un membre de 

l’équipe. Pour les messes de semaine, le service est beaucoup plus allégé et les 

volontaires sont les bienvenus. Un support détaillé est là pour nous aider à accomplir 

cette tâche au mieux et nous sommes accompagnés au début de notre mission. Pour nous 

rejoindre, prenez contact à la permanence de la paroisse au 04 74 66 06 03 ou auprès de 

Françoise Bonardau au 04 74 65 04 89 
 

N’oubliez pas « Le p’tit déj » du dimanche  
 

Ouvert à tous de 9h à 10h30 ! Temps chaleureux et fraternel. Collecte de denrées non 

périssables à déposer à la cure. Nous cherchons des volontaires désireux de venir servir 

(sans engagement).  Contacts : Sophie (0671436182) et Hortense (0663751437) 

Vous étiez dans la nuit, 

Maintenant jubilez 

Dieu vous donne la vie, 

Par amour il s'est incarné. 

 

Que chacun reconnaisse 

Jésus est notre Roi. 

Rejetons nos tristesses 

Pour une éternité de joie. 

Recevez l´Esprit de puissance et de paix, 

Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, 

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

Consolez mon peuple, je suis son berger. 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 

Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 

 

À ta tendresse je m´abandonne, 

Car sûre est ta miséricorde. 

Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ? 

Pas de salut que tu n´accordes ! 
 

 

 

De toi et de toi seul, Seigneur, 

Dépend mon sort, 

Ô mon roi, mon Dieu je t´adore. 
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