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

Samedi 18 février – Ste Bernadette Soubirous, vierge (Lourdes), † 1879 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) – Yvonne Guillard (40 ans) 
  9h 30 / 10h 30 Confessions à la cure 
18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Jean d’Ardières  
 

Dimanche 19 février – 7ème dimanche du temps ordinaire  
  9h 00  Messe à Saint André – Francisco Pinto 
  9h 00 / 10h 30 « P’tit déj » salle de l’Abbaye 
10h 30  Messe à Notre-Dame– Jeanne et Benoit Jacquet – Marie-Louise et Alfred Philippe 
Familles Fleurieu / Rouliot 

 

Défunts de la semaine : Marie-Louise Cadot – Simone Silano – André Auclair 
 

Lundi 20 février – Férie  
19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 

Mardi 21 février – Saint Pierre Damien, évêque, docteur de l’Eglise, †1072 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) 
20h 30 Réunion de l’équipe de préparation au mariage (salle Pauline Jaricot) 

 

Mercredi 22 février –Mercredi des Cendres 
  7h 00  Messe des cendres à Notre-Dame 
18h 00  Chapelet à l’oratoire Saint François 
18h 00  Célébration des cendres par les enfants du catéchisme (Notre-Dame) 
19h 00  Messe des Cendres à Notre-Dame 
20h 00  Rencontre de préparation au mariage (salle Pauline Jaricot) 
 

Jeudi 23 février – Férie de Carême 
   8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins avec les élèves de l’école Ozanam 
11h 30  Prière des mères à l’oratoire Saint François 
16h 00 / 19h 30 Adoration eucharistique à l’oratoire Saint François 
20h 00  Formation des catéchistes autour de Mt 5-9 (salle Pauline Jaricot) 
20h 00 Conférence sur le Linceul de Turin (salle de l’Abbaye) 
 

Vendredi 24 février – Férie de Carême 
  7h 00  Messe à Notre Dame  
15h 00  Chemin de Croix à saint Georges de Reneins 
17h 00  Chemin de Croix à l’abbatiale Notre Dame 
17h 45  Aumônerie des collégiens salle de l’Abbaye 
18h 30  Célébration de la Parole pour les conscrits de la 3 (abbatiale Notre Dame) 
20h 00  Rencontre de préparation au mariage (salle Pauline Jaricot) 
 

Samedi 25 février – Férie de Carême 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) 
  9h 30 / 10h 30 Confessions à la cure 
18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Georges de Reneins – Familles Fleurieu / Rouliot 
 

Dimanche 26 février – 1er dimanche de Carême 
  9h 00  Messe à Saint André 
  9h 00 / 10h 30 « P’tit déj » salle de l’Abbaye 
10h 30  Messe à Notre-Dame– Famille Cinquin / Moronnoz / Lapierre 

 
 

 
7 ème dimanche  

du temps ordinaire - A 
 

  Dimanche 19 février 2023 

 

 

                               
« Œil pour œil, et dent pour dent » (Ex 21,24) 

 
A l’origine, il y avait la violence entre les hommes. Dans une spirale 

qui ne faisait qu’augmenter et semait la mort : pour un œil amoché dans une 
rixe, la famille de la victime répondait en blessant gravement l’agresseur ; 
celui-ci devenait alors victime et sa propre tribu réclamait vengeance à son 
tour : on assassinait un membre de l’autre clan. Ce qui déclenchait la guerre : 
la situation finissait toujours par dégénérer et les morts s’accumulaient… 
D’où la sagesse du précepte divin : « œil pour œil », la vengeance doit être 
proportionnelle à l’offense. Ainsi la spirale toujours menaçante de la violence 
animale était contenue dans des limites raisonnables. 

 
Aujourd’hui, l’État se charge d’enrayer la violence entre citoyens : 

pourquoi ne pas appliquer le précepte divin à notre sens de l’honneur ? Mon 
voisin vient de se moquer de l’état piteux de mon gazon : ma joue droite – 
c’est-à-dire mon orgueil de jardinier du dimanche – rougit encore de cette 
gifle. Vais-je aller lui arracher ses belles tulipes ? Ne vaut-il pas mieux tendre 
la joue gauche, c’est-à-dire lui faire noter que mon rosier, lui non plus, n’est 
pas bien taillé ? Pourquoi ne pas reconnaître en toute simplicité que nous 
sommes vulnérables, et si maladroits en tant de domaines ? 

 
Elevons nos regards vers la Croix. Nous y voyons le Roi de l’univers, 

dépouillé de sa tunique disputée par les soldats, qui accepte encore de se 
laisser prendre son manteau : sa dignité d’homme juste. Et c’est comme cela 
qu’il brise définitivement toute spirale de violence. Saisissons le Carême qui 
vient comme une occasion de le suivre, pour que nos familles et nos 
communautés demeurent des havres de paix. 

 
Père Nicolas Bossu 

  

Paroisse  
Saint Augustin  
en Beaujolais 

 
Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 



Entrée 
Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur qui a vaincu la mort. 
Criez de joie pour lui, il est votre salut, c´est lui le Roi de l´univers. 
 

Rejetez les ténèbres et venez à la lumière , 
Désirez sa Parole, Elle vous donne le salut ! 
 

Approchez-vous de lui, pierre d´angle de l´Église, 
Rejetée par les hommes, mais précieuse auprès de Dieu ! 
 

Vous êtes sa demeure, devenez pierres vivantes. 
Offrez par Jésus-Christ un sacrifice d´amour ! 
 

Aimez votre prochain comme Dieu lui seul vous aime,  
le Père nous a dit « soyez saints comme je suis saint » 

 
Psaume : Le Seigneur est tendresse et pitié. 

 
Prière universelle :  Vers Toi Seigneur, que monte aujourd’hui notre prière. 
 
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) :  
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection,  
Nous attendons ta venue dans la gloire. 

 
Communion 
L’amour jamais ne passera, l’amour demeurera. L’amour, l’amour seul, 
La charité jamais ne passera, car Dieu est Amour. 
 

Quand j’aurais le don de la science, et connaîtrais tous les mystères, 
Parlerais-je les langues des anges, sans amour, je ne suis rien. 
 

Si je donnais mes biens en aumône, si je livrais mon corps aux flammes, 
Si ma foi déplaçait les montagnes, sans amour, je ne suis rien. 
 

La charité est toujours longanime, ne tient pas compte du mal, 
La charité se donne sans cesse, ne cherche pas son avantage. 
 

La charité ne jalouse personne, la charité jamais ne s’irrite. 
En tout temps, elle excuse et espère, la charité supporte tout. 
 

Un jour les langues vont se taire, les prophéties disparaîtront. 
Devant Dieu le Seigneur notre maître, seul l’Amour restera. 
 
Envoi 
Par toute la terre il nous envoie 
Témoigner de son Amour. 
Proclamer son Nom et son Salut, 
Dans la force de l’Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, 

Le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d’Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie ! 
 

Par sa vie donnée, son sang versé, 
Il a racheté nos vies, 
Il détruit les portes des enfers, 
Il nous sauve du péché. 
À tout homme il offre le Salut, 
Don gratuit de son Amour ; 
Vivons dans sa gloire et sa clarté, 
Maintenant et à jamais ! 

 

Mercredi des Cendres : 22 février 
 

   7 h Messe à Notre-Dame 
 18 h Célébration pour les enfants du catéchisme 
 19 h Messe à Notre-Dame 

 
Chemin de Croix, tous les vendredis de Carême 

 

Vendredi 24 février 
 15h 00  Chemin de Croix à saint Georges de Reneins 
 17h 00  Chemin de Croix à l’abbatiale Notre Dame 

 
Conférence sur le Linceul de Turin 

Jeudi 23 février à 20 h salle de l’Abbaye 
 

Conférence donnée par monsieur le professeur Louis Cador, chirurgien 
à l’Hôpital des Invalides, et président de l’association MNTV (Montre Nous 
Ton Visage). 

 
Conférence "L'ordre du Temple entre Orient et Occident" 

Vendredi 3 mars à 18h salle de l’Abbaye 
 

Humbert III, Sire de Beaujeu, fonda une commanderie à Belleville avant 
la construction de l'église, et Guillaume de Beaujeu fut Grand Maître de 
l'ordre, de 1273 à 1291. Cette conférence est organisée par l’association « les 
Amis de l'Abbatiale » et donnée par monsieur Xavier Hélary, Professeur 
d'histoire du Moyen-Age à Sorbonne-Université. 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, 
Car il est là, avec nous pour toujours ! 
 

Pour porter la joie Il nous envoie, 
Messagers de son Salut ! 
Pauvres serviteurs qu’il a choisis, 
Consacrés pour l’annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté, 
La splendeur de son dessein, 
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, 
Éternel est son amour ! 


