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

 

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 – Intention particulière pour un vivant 

   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 – Andrée Clémencin 

       Familles Malachard et De Rocca-Serra 

12h 00  Apéritif paroissial à la sortie de la messe 

14h 00  Foi et Lumière Salle de l’Abbaye 
 

 

Défunts de la semaine : Hélène Jouassin – Bernadette Gay 
 

 

Lundi 9 mai – Férie 

19h 30  Chapelet des pères 
 

Mardi 10 mai – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 
 

Mercredi 11 mai – Férie  

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

18h 00  Chapelet pour la paix à Notre-Dame 

20h 30  Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale 
 

Jeudi 12 mai –Saint Pancrace, martyr † 304-305 à Rome 

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins 

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame 

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

Vendredi 13 mai – Notre-Dame de Fatima (1917) 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

20h 00  Réunion Bilan Equipe mariage 

20h 30  Rencontre confirmands, salle de l’Abbaye 
 

Samedi 14 mai – Saint Matthias, apôtre 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

  9h 30 /12h 00  Temps fort Eucharistie KT, salle de l’Abbaye 

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

18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Jean d’Ardières  
 

Dimanche 15 mai – 5ème dimanche de Pâques 

  9h 00  Messe à Saint André – Jean-Pierre, intention particulière - Hélène Chambe 

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

10h 30  Messe à Notre-Dame – Yves et Nicole Boutry – Marie-Paule Boutry  

       Georges et Hilda Mainguet – Famille Cristinaz Poncet 

12h 00  Baptême à Notre Dame d’Ezio Macellino et Giulia Sermoz 
 

 

 

4ème dimanche de Pâques 
 

Dimanche 8 mai 2022- Année C 

 
  

 

 

  « À mes brebis, je donne la vie éternelle »  
Saint Jean, 10, 27-30 

 

Chers Amis, 
 

La lecture de la vie de la première communauté chrétienne dans les Actes des 

Apôtres, nous montre aujourd’hui comment, deux missionnaires (Paul et Barnabé), 

doivent modifier leur projet :  

« C’est à vous d’abord qu’il était nécessaire d’adresser la parole de Dieu. Puisque 

vous la rejetez et que vous-mêmes ne vous jugez pas dignes de la vie éternelle, eh 

bien ! nous nous tournons vers les nations païennes ». 

Leur projet était clair : lorsque tout le peuple juif aurait adhéré à l’Evangile, on 

s’adresserait aux païens (non croyants ou d’autres traditions religieuses). 
 

Dans une introduction au Nouveau Testament, sous la direction de Daniel 

Marguerat, nous trouvons des repères éclairants à propos de la première communauté 

chrétienne. 

« La chrétienté de Luc, une chrétienté de troisième génération, éprouve le besoin de 

cerner son identité par une commémoration de ses origines. La réponse de Luc est 

double ».  D’une part, tous les hommes (d’origine juive ou non) sont associés à la 

promesse d’Abraham accomplie en Jésus. D’autre part, il y a une nécessaire rupture 

avec le judaïsme, rupture qu’il faut accueillir : Luc invite le lecteur chrétien à être 

conscient de ces racines perdues même s'il en est coupé, comme d'une origine 

indispensable à construire l'identité chrétienne. 

Il est bon que la liturgie en ce temps pascal nous fasse lire une partie des actes des 

apôtres où Luc montre que le succès de l’évangélisation opère à travers les obstacles. 

La mission rebondit toujours parce que Dieu protège ses envoyés et transforme leur 

détresse en tribune pour l’Evangile. 

  Père Edouard le Conte 

Entrée 
Acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié 

Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais 

Il a enflammé nos cœurs, par le feu du Saint-Esprit 

Louons Jésus le sauveur, notre espérance est en lui 

 

Il a révélé son cœur brûlant de charité 

Nous l'adorons, il s'est manifesté. Jubilons pour lui ! 
 

Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion 

Et nous brûlons pour l'amour de son Nom. Jubilons pour lui ! 
 

Son royaume est là, son Évangile est proclamé 

Nous annonçons le Christ ressuscité. Jubilons pour lui ! 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 
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Aspersion 

J´ai vu des fleuves d´eau vive, Alléluia (bis) 

Jaillir du côté du temple, Alléluia (bis) 
 

J´ai vu la source du temple, Alléluia ! (bis) 

Grandir en un fleuve immense, Alléluia ! (bis) 
 

Tous ceux que lave l´eau vive, Alléluia ! (bis) 

Acclament et chantent ta gloire, Alléluia ! (bis). 
 

Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia ! (bis) 

D´où coule l´eau de la grâce, Alléluia ! (bis) 
 

Psaume : Nous sommes son peuple, son troupeau 
 

Prière universelle : O Christ ressuscité, exauce-nous 
 

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. 
 

Offertoire 
Je n'ai d'autre désir 

Que de t'appartenir 

Être à toi pour toujours 

Et livré à l'amour 

Je n'ai d'autre désir 

Que de t'appartenir 
 

Communion  
Nous t'avons reconnu Seigneur à la fraction du pain 

Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi 

Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion 

Fais de nous un seul corps, unis en un seul esprit 
 

Tu as dit "Vous ferez cela en mémoire de moi" 

Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut 

Ils nous donnent ta vie Ô Christ, en cette communion 

Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 
 

Nous venons t'adorer Seigneur, en partageant le pain 

Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur 

Tu découvres ta gloire Ô Christ, en cette communion 

Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi 
 

Envoi 

Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint ! 

Venez Le prier dans la paix, témoigner de son Amour. 

Jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre Dieu. 

 

Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté des enfants de la lumière.  
 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 

 

Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse. 

Demeurez en son Amour. Il vous comblera de Lui. 

 

 

Pour s’associer à la béatification de Pauline Jaricot,  

Veillée d’Adoration à Notre-Dame vendredi 20 mai à 20 h 30 
 

Vous êtes tous invités à vous associer à la joie de l’Eglise par votre présence. 

Pour que notre prière soit la plus belle possible, nous avons besoin d’une personne pour 

animer les chants et de plusieurs lecteurs. Merci de vous inscrire auprès de Claire de 

Belleroche au 06.03.27.29.17 ou par mail : foulques.de-belleroche@orange.fr  

 

Contre-rendu de la première rencontre synodale 
 

Les comptes rendus des quatre réunions synodales de notre paroisse, synode demandé 

par le pape François, ont été envoyés au diocèse où ils seront compilés avec les retours 

des autres paroisses avant d’être centralisés pour la conférence des évêques de France 

fin avril 2022 en vue de sept réunions internationales en mars 2023 pour aboutir en 

octobre 2023 au synode des évêques à Rome. 

Nous remercions les personnes qui se sont engagées dans ces quatre réunions dans une 

écoute chaleureuse et constructive sous la conduite de l’Esprit Saint. 

L’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) a entrepris la lecture des comptes rendus de ces 

réunions.  

La première avait pour sujet : démarche appréciative de la vie et des projets de notre 

paroisse. 

Il en ressort une communauté fraternelle qui apprécie les partages proposés par la 

paroisse, les réunions en petits groupes et divers moments conviviaux, les richesses de 

la diversité. Les personnes engagées dans les différents groupes de la paroisse en retirent 

une grande satisfaction. Importance de la vie de la paroisse hors célébrations. 

Les célébrations dans les différentes églises permettent de choisir celle qui correspond à 

chacun. 

Un certain nombre de souhaits sont évoqués : une demande de communication plus 

importante (activité des différents groupes), décloisonnement de la paroisse, atténuer le 

clivage des paroissiens, une attention aux personnes en marge ou exclues. Une demande 

de compréhension de la liturgie et des rituels tournée vers les jeunes, une église plus 

moderne. Chants : équilibre entre chants nouveaux et anciens. Besoin de formation pour 

les personnes appelées aux lectures ou pour donner la communion.  La place des femmes 

dans les célébrations (lecture, communion) ainsi que le rôle des servantes d’assemblée 

sont des questions prégnantes. 

Les priorités : - La communication - Le témoignage 

Une culture de l’appel à développer : « J’ai besoin de toi pour la vie de la paroisse ». 

« L’Eglise t’appelle pour marcher à la suite du Christ ».  

L’équipe EAP 
 

 

Je n'ai d'autre espérance 

Que m'offrir en silence 

Au don de ton amour 

M'unir jour après jour 

Je n'ai d'autre espérance 

Que m'offrir en silence 

Je n'ai d'autre secours 

Que renaître à l'amour 

Et soumettre ma vie 

Au souffle de l'Esprit 

Je n'ai d'autre secours 

Que renaître à l'amour 

 

mailto:foulques.de-belleroche@orange.fr

