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

 

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 – Maurice Pagnier 

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

Défunts de la semaine : Michèle Poncet – Pierre Audin 
 

Lundi 23 mai – Férie 

19h 30  Chapelet des pères 
 

Mardi 24 mai – Férie 
  9h 00  Messe à Notre-Dame – Famille Deprez-Bonin 
 

Mercredi 25 mai – St Bède le Vénérable, prêtre et moine, Docteur de l’Eglise, † 735 à  Jarrow 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

18h 00  Chapelet pour la paix à Notre-Dame 
 

Jeudi 26 mai –Ascension du Seigneur 

  9h 00  Messe à Saint André  

10h 30  Messe à Notre-Dame – Domingos Martins – Adelina Da Silva – José Alves  

 Maria Da Gloria Alves – Albano Coelho – Victor Machado – Fanny et Thomas de Varax 

12h 00 Procession mariale 

16h 00 / 19h 30 Adoration eucharistique à Notre-Dame 
 

Vendredi 27 mai – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

15h 00  Mariage à Notre-Dame de Benoît Potiron et Carole Beroud 

15h 00  Mariage à Saint Georges de Reneins de Benoît Burdin de Saint Martin et Maud Richard 
 

Samedi 28 mai – En l’honneur de la Vierge Marie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

11h 00  Baptême à Saint Jean d’Ardières de Maëlle et Louane Rouzé 

15h 00  Mariage à Notre-Dame d’Augustin Allavoine et Alice Petit 

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

Dimanche 29 mai – 7ème dimanche de Pâques – Béatification de Pauline Jaricot (Eurexpo) 

 

 

  9h 00  Messe à Saint André - Sonia, intention particulière – Mauricette Tribolet 

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

10h 30  Messe à Notre-Dame – 50 ans de mariage de Marc et Mariette Vincent 

 Yves et Nicole Boutry – Marie-Paule Boutry – Famille Cinquin, Moronnoz, Lapierre 

 Georges et Hilda Mainguet 

 

 

 

6ème dimanche de Pâques 
 

Dimanche 22 mai 2022- Année C 

 

« L’Esprit Saint vous fera souvenir  

de tout ce que je vous ai dit.»  
Saint Jean, 14, 26 

 

Chers amis, 
 

Après huit très belles années passées avec vous et quatorze dans notre doyenné le moment 

d’un appel nouveau est arrivé. L’évêque me nomme curé à Lyon dans l’ensemble 

paroissiale Saint-Pothin - Immaculée Conception à Lyon. 

En plein temps Pascal, il s’agit d’accueillir cette nouvelle : un déracinement à vivre et un 

apprivoisement à faire.  
 

Le pasteur, et la communauté chrétienne, ont d’abord à s’apprivoiser pour chercher 

ensemble à vivre de la Bonne Nouvelle de l’Evangile pour la partager à toute personne 

rencontrée. 

S’apprivoiser c’est chercher à se connaître (l’histoire propre de chacun, les charismes, les 

caractères et psychologies, les fragilités, …) mais surtout à discerner comment l’Esprit-

Saint travaille dans chaque personne et vient apporter son souffle dans l’animation des 

paroisses. Quelle grâce de découvrir que cette mutuelle connaissance se fait aussi dans le 

partage de la mission que chaque chrétien reçoit selon sa vocation (son appel) propre.   

« Le Christ t’appelle ! » : voilà une belle interpellation à renouveler régulièrement au sein 

de nos paroisses. Alors ne passons pas à côté de cette belle occasion que nous avons à 

vivre avec bien d’autres communautés chrétiennes qui vivent le changement de leur 

pasteur.  

J’espère et je confie au Seigneur l’accueil mutuel que j’aurai à vivre avec ma nouvelle 

communauté comme celle que vous aurez à vivre avec votre nouveau pasteur.  

Portons-nous mutuellement dans la prière. 
 

Bien sûr il s’agit de vivre aussi un certain déracinement.  

C’est d’ailleurs souvent bon pour ne pas vivre dans des habitudes qui s’installent et qui 

empêchent le renouvellement. Et puis une communauté chrétienne est bien diverse et un 

nouveau pasteur pourra aussi être attentif à d’autres aspects de la vie chrétienne. 

Mais il est vrai que des amitiés se sont nouées. Elles ont été à la source d’attentions 

particulières pour faire face à toutes sortes de fragilités rencontrées, elles ont permis le 

fleurissement d’initiatives pour l’annonce de la foi et la recherche de belles liturgies, … 

N’oublions pas la gratuité dans ces amitiés. 
Accueillons ce déracinement à vivre comme une action de grâce pour tout ce qui s’est 

vécu. Déo Gratias ! Le déracinement n’est-il pas aussi la condition du croyant qui, dès le 

début de l’histoire biblique, répond à l’appel : « Abraham quitte ton pays et va … ».  

Accueillir un déracinement est à vivre dans la volonté de s’enraciner dans l’Alliance que 

Dieu fait à tout homme. 

Alors merci pour toutes ces années vécues avec vous, pardon pour tout ce qui a été dureté, 

incompréhension de ma part, et demandons à L’Esprit saint de vivre notre condition de 

baptisé dans le sillage de Pauline Jaricot Béatifiée ce dimanche. 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 
 St Jean d’Ardières 

Dracé – Taponas 
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  Père Edouard le Conte 

Entrée 
De toi, Seigneur, nous attendons la vie  ) 

Tu es pour nous un rempart un appui  ) Que ma bouche chante ta louange 

La joie du coeur vient de toi, ô Seigneur  )  

Notre confiance est en ton nom très saint )  
 

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits 

Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs 

Que ma bouche chante ta louange 
 

Seigneur, tu as éclairé notre nuit  ) 

Tu es lumière et clarté sur nos pas  ) Que ma bouche chante ta louange 

Tu affermis nos mains pour le combat  ) 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! ) 
 

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 : Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 
 

Prière universelle  
Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
 

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. 
 

Offertoire 
Notre cité se trouve dans les cieux, 

Nous verrons l’épouse de l’Agneau, 

Resplendissante de la gloire de Dieu, 

Céleste Jérusalem. 
 

L’Agneau deviendra notre flambeau, 

Nous nous passerons du soleil, 

ll n’y aura plus jamais de nuit, 

Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 

 

Communion  
Venez vous abreuver à la source cachée.  

Venez vous reposer sur le cœur du Bien-Aimé. 
 

Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le Royaume des cieux et la terre d'ici-bas 

La source de la vie pour nous se trouve là 
 

Il nous attire à Lui par Sa force secrète, et dans le sein du Père il nous abrite en Lui 

Nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu 
 

Ce cœur, il bat pour nous dans la petite tente où il demeure caché si mystérieusement 

Dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence 
 

Envoi 

Ave Maria, Ave Maria. (bis)   
 

Tu es bénie, ô Marie,  

Le Père t'a choisie.  

Tu conçus l'Emmanuel  

Pour nous ouvrir le ciel.  

Viens enfanter en nos cœurs  

Le Fils de Dieu sauveur.  

Nous t'accueillons !   

 

Une sainte pour notre diocèse ! 

« J’aimais la solitude , pour converser avec Jésus. Je ne disais qu’à son cœur le tourment 

du mien… 

Ô mon Dieu, que pouvais-je vous offrir pour vous rendre grâces de la faveur inestimable 

que vous me faisiez en me permettant de converser seule à seul avec vous dans le secret 

de votre tabernacle ? Je n’ai que mon cœur et vous me faites sentir que vous soupirez 

pour le cœur de tous les hommes et pour celui de chacun d’eux en particulier. »  

Pauline -Maire Jaricot, l’Amour infini dans la divine eucharistie, ou le Cœur de  
Jésus-Christ, salut de l’Eglise et de la France, 1ère édition 1824 
 

L’Ascension 

L’Ascension du Seigneur » (du latin ascendere; monter, s’élever), célèbre l’entrée 

du Christ dans la gloire de Dieu, c'est-à-dire la fin de sa présence visible sur terre ; 

elle préfigure notre vie dans l’Eternité. Son départ symbolise un nouveau mode de 

présence, à la fois tout intérieure, universelle et hors du temps.  

L’Ascension est moins un départ qui créerait une absence et un vide qu’une situation 

nouvelle : Jésus est invisible mais il n’est pas absent. Il est toujours présent, au contraire, 
mais d’une autre manière, présent là où deux ou trois sont réunis en son Nom, présent 

dans le pain et le vin de l’eucharistie, présent dans l’affamé nourri ou le malade visité, 

présent dans la liturgie communautaire comme dans la prière faite dans le secret de nos 

chambres. 

La messe de 10 h 30 sera animée par la communauté portugaise et sera suivie d’une 

procession en l’honneur de Notre-Dame de Fatima. 

 

Tu es bénie, ô Marie,  

Le Père t'a choisie.  

Sa grâce en toi est donnée  

Pour tous ses bien-aimés.  

Avec toi, l'Église croit  

Que son royaume est là.  

Nous t'accueillons ! 

Tu es bénie, ô Marie,  

Le Père t'a choisie.  

Si l'Esprit consolateur  

Te trouve dans nos cœurs,   

Il s'y précipitera,  

Nous comblera de joie.  

Nous t'accueillons !    

Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux, 

Il n’y aura plus de pleurs ni de peines 

Car l’ancien monde s’en est allé. 
 

Et maintenant, voici le salut, 

Le règne et la puissance de Dieu, 

Soyez donc dans la joie, vous, les cieux, 

Il règnera sans fin dans les siècles. 


