
Vie paroissiale 
http : //saintaugustinenbeaujolais.fr -  04 74 66 06 03 -  st-augustin-en-beaujolais@outlook.fr 

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

 

Samedi 14 mai – Saint Matthias, apôtre 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

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

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

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

Dimanche 15 mai – 5ème dimanche de Pâques – Canonisation de Charles de Foucault 

  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 – Odette et Louis Bettu 

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

Lundi 16 mai – Férie 

19h 30  Chapelet des pères 
 

Mardi 17 mai – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

20h 30  Rencontre préparation baptême Salle de la fraternité 
 

Mercredi 18 mai – Férie  

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

15h 00  Messe à l’hôpital Cèdre-Tilleul 

18h 00  Chapelet pour la paix à Notre-Dame 

20h 00  Rencontre liturgie à la cure 
 

Jeudi 19 mai –Saint Yves, prêtre et juge, † 1303 à Tréguier 

  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 20 mai – St Bernardin de Sienne, prêtre franciscain, † 1444 à L’Aquila 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

11h 00  Messe au Clos Saint Jean 

17h 15  Aumônerie des collégiens Maison paroissiale 

20h 00  Rencontre confirmation, salle de l’Abbaye 

20h 30  Veillée d’adoration à Notre Dame, Béatification de Pauline Jaricot 
 

Samedi 21 mai – En l’honneur de la Vierge Marie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Thomas de Varax 

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

11h 00  Baptême à Saint Jean d’Ardières de Julia Bonnet et Gaspard Geoffray 

15h 30  Mariage à Saint Georges de Reneins de Sébastien Guitton et Charlotte Flahou 

16h 30  Mariage à Notre-Dame de Sergio Goncalves et Aurélie Burnichon 

18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Georges de Reneins – Georges et Hilda Mainguet 
 

Dimanche 22 mai – 6ème dimanche de Pâques – Béatification de Pauline Jaricot 

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

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

10h 30  Messe à Notre-Dame  

12h 00  Baptême à Notre Dame d’Albano Michaud et Sybille Chatté 
 

 

 

5ème dimanche de Pâques 
 

Dimanche 15 mai 2022- Année C 

 
  

 

 

  « Comme je vous ai aimés, 

vous aussi aimez-vous les uns les autres.»  
Saint Jean, 13, 34 

 
 

 

 
 
 

Chers Amis, 
 

La lecture des actes des apôtres durant le temps Pascal, nous apporte des 

informations importantes sur la vie de la première communauté comme chrétienne. 

C’est plutôt stimulant. 
 

On assiste, ce dimanche, à un retour de mission : Paul et Barnabé en revenant au 

point de départ retrouvent les premières communautés chrétiennes qu’ils ont 

fondées. Que font-ils ? 
 

D’une part, ils exhortent les croyants à la fidélité. Une fidélité qui affronte les 

difficultés inévitables : « Il faut passer pas bien des épreuves pour entrer dans le 

royaume de Dieu ». L’expérience du mal s’est ajoutée. Elle fait partie de la vie de 

foi de chaque personne et des communautés chrétiennes. 
 

D’autre part, Paul et Barnabé instituent un leadership local par la nomination 

d’anciens : « Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs Eglises, et après avoir 

prié et jeûné, ils confièrent ces hommes au Seigneur ». L’organisation synagogale a 

servi de modèle pour les premières communautés chrétiennes qui cherchent à se 

structurer. 
 

A leur retour, ils rendent compte non de leur travail mais de « tout ce que Dieu avait 

fait avec eux ». Beau motif d’action de grâce et juste retour du véritable acteur de la 

mission : Dieu. 
 

La mission continue. Que la béatification de Pauline relance toutes les paroisses du 

diocèse et l’Eglise entière dans l’annonce de la Bonne Nouvelle. 

 

 

  Père Edouard le Conte 

 

 

 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 
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Entrée 
Criez de joie, Christ est ressuscité, Il est vivant comme il l'avait promis 

Alléluia, Christ est ressuscité, Il nous ouvre la vie 
 

Au milieu de notre nuit 

La lumière a resplendi 

La vie a détruit la mort 

Christ ressuscité 
 

Aspersion 

J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! Alléluia ! 

Tous ceux que lavent cette eau seront sauvés et chanterons 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! Alléluia ! 

Les fils de Dieu, rassemblés, chantaient leur joie d'être sauvés 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia ! Alléluia ! 

Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

J'ai vu le verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia Alléluia ! Alléluia ! 

Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanterons 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

Psaume : Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 

Prière universelle  
O Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton fils 
 

Prière sur les offrandes (se lever) : 
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. 
 

Communion  
Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 
 

Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 

Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

Envoi 

Alléluia, le Seigneur règne, 

Alléluia, il est vainqueur 

Alléluia, le Seigneur règne, 

Chante Alléluia ! Amen ! 
 

Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, 

À Jésus gloire et puissance. 

Dieu, le Seigneur maître de tout 

Règne dans sa majesté. 
 

 

Une sainte pour notre diocèse ! 
Pour connaître Pauline Jaricot, pour la prier, retrouvons-nous 

Vendredi 20 mai à  20h30 à Notre-Dame pour une veillée d'adoration. 

 

Braderie du Secours Catholique 
L'équipe locale du Secours Catholique de Belleville-en-Beaujolais vous invite à sa 

braderie, qui aura lieu samedi 21 mai 2022 de 10 h à 16 h - Espace Catinot, 18, rue du 

Beaujolais à Belleville-en-Beaujolais. Vous y trouverez : vêtements, linge de maison, 

livres, objets divers.  

Les sommes récoltées permettront de financer localement la mise en place des activités 

d'été et autres activités tout au long de l'année (loisirs culturels). Merci de venir 

nombreux. " 

 

Comédie musicale sur St Paul par des étudiants de l’UCLY 
Le samedi 21 mai 2022 à 15h - 23 place Carnot à Lyon 2ème  

 

Canonisation de Charles de Foucauld et César de Bus 
A Rome, dimanche 15 mai 2022 

 

 
APPEL… APPEL… APPEL… APPEL…APPEL…APPEL…APPEL… 

Le fleurissement de l'église doit être fait à la fin de chaque 

semaine, environ 1h30 pour tout réaliser.  

Nous sommes actuellement deux binômes qui y trouvons une 

grande joie. Ce service met en valeur la liturgie et rend notre 

église accueillante. Pour cela il n'est pas nécessaire d'avoir des 

compétences, mais un peu de temps. Si nous étions quatre 

binômes, cela nous permettrait d’être de service qu'une fois par 

mois, et autoriserait une souplesse bienvenue dans un calendrier 

établi entre nous.  

Si vous êtes intéressés, merci de contacter la paroisse ou Marie-

Aimée de Boissieu : madeboissieu@gmail.com 

 

Vous les anges, louez-le 

Exultez depuis les cieux 

Tous les vivants, louez Dieu 

Christ ressuscité 

Louez Dieu dans sa grandeur 

Louez Dieu, notre sauveur 

Sans fin louez le Seigneur 

Christ ressuscité 

Le temps est venu de célébrer 

Dans la joie et l'allégresse. 

Venez donc tous pour le banquet, 

Pour les noces de l'Agneau. 
 

Vous tous qui êtes appelés 

Par le Seigneur Roi de gloire, 

Adorez Dieu dans l'unité, 

Pour les siècles. Amen. 
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