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

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 – Permale Caboubasii Avaby et Jeanne-Emilienne Moutama 
  9h 00 / 10h 30 « P’tit déj » salle de l’Abbaye 
10h 30  Messe à Notre-Dame– Famille Cinquin / Moronnoz / Lapierre – Yves Sanvert 

 
Défunts de la semaine : Marie-Christine Galle – Louis Thete – Louis-Robert Taret 
 
Lundi 27 février – Férie de Carême 
19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 
Mardi 28 février – Férie de Carême 
  PAS DE MESSE À BELLEVILLE  
20h 30  Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale à la cure 

 
Mercredi 1er mars – Férie de Carême 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) 
15h 00  Célébration eucharistique à l’Ehpad de Belleville avec des enfants du catéchisme 
18h 00  Chapelet à l’oratoire Saint François 
20h 00  Lectio Divina Salle de l’Abbaye 
 
Jeudi 2 mars – 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 pour les catéchistes autour de Mt 5-9 (salle Pauline J) 
 
Vendredi 3 mars – Férie de Carême 
  7h 00  Messe à Notre Dame  
15h 00  Chemin de Croix à Dracé 
17h 00  Chemin de Croix à l’abbatiale Notre Dame 
18h 00  Conférence « Les Templiers » par Xavier Hélary (Salle de l’Abbaye) 
 
Samedi 4 mars – Férie de Carême 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) 
  9h 30 / 10h 30 Confessions à la cure 
18h 30  Messe en famille à Saint Jean d’Ardières 
20h 00  Soirée de louange animée par les fidèles originaires de Wallis et Futuna (abbatiale) 
 
Dimanche 5 mars – 2ème dimanche de Carême 
  9h 00  Messe à Saint André 
  9h 00 / 10h 30 « P’tit déj » salle de l’Abbaye 
  9h 00 / 17h 00 Temps fort de préparation au mariage (salle de l’Abbaye) 
10h 30  Messe à Notre-Dame– Familles Fleurieu / Rouliot- Manuel Laranjeira – Famille Da Rocha 
16h 00  Concert « Gospel » à Saint Jean d’Ardières au profit de l’association Equip’Autisme 

 
 

 
1er dimanche  
de Carême - A 

 

  Dimanche 26 février 2023 

 

                                
« L’homme ne vit pas seulement de pain » (Mt 4,4) 
 

                Jésus, « pain complet » pour notre vie 
                 

Tous les parents le savent : le pain quotidien est certes nécessaire pour 
faire grandir nos enfants, mais combien plus les paroles prononcées avec 
amour. Ces paroles qui les encouragent, leur montrent le chemin, voire les 
corrigent dans leurs erreurs. En commençant par cette première parole, 
choisie avec soin et prononcée avec tendresse, que fut notre prénom : tout à 
la fois un accueil dans la famille et un appel à la vie. Puis la multitude des 
échanges verbaux qui aident l’enfant à s’approprier son identité et à trouver 
un sens dans son existence. Bien plus importants que les Corn Flakes du 
matin ! 

 

Notre Père céleste ne s’y prend pas autrement : sa Providence nous 
offre un premier socle dans notre vie, qui assure notre vie biologique par les 
bienfaits de la Création. Mais s’il en restait là, le monde serait une immense 
cantine où nous serions perdus dans le brouhaha incessant des événements 
quotidiens. Il prend donc la parole, s’adresse à Moïse, nous envoie Jésus pour 
nous illuminer, fait résonner son Verbe dans l’Eglise : sa Parole est un feu qui 
vient embraser notre cœur comme autrefois le contact de notre mère rendait 
la paix aux nourrissons vagissants que nous étions. 

 

« L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort 
de la bouche de Dieu » (Mt 4,4 citant Dt 8,3) : tenté par le diable, c’est le 
Christ qui nous montre où chercher la lumière dans le combat spirituel. Il en 
sait quelque chose : étant le Verbe de Dieu, c’est-à-dire la Parole prononcée 
éternellement par le Père, il se fait Eucharistie pour nous nourrir chaque jour. 
Que ce Carême soit donc l’occasion d’écouter notre Père qui s’adresse à nous 
dans le Fils : nous y recevrons la paix de l’âme. Et la vie éternelle. 

 
Père Nicolas Bossu 

  

Paroisse  
Saint Augustin  
en Beaujolais 

 
Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 



Entrée 
Voici le temps de Dieu, 
Ce moment consacré, 
Allons à sa rencontre, 
Entrons en sa présence. 
Quarante jours durant, 
D’un pas vif et joyeux, 
Marchons sur ses chemins, 
Dans l’unité. 

 
Psaume : Pitié Seigneur car nous avons péché 

 
Prière universelle :  O Seigneur en ce jour écoute nos prières 
 
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 
Comme l´argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 
 

Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus. 
 

Comme une terre qui est aride,  ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère, qui croit en toi n´aura plus jamais soif. 
 

Comme un veilleur attend l´aurore, ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas. 
 
Envoi 
Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, 
Tu es le Christ, l´Agneau vainqueur ! 
Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, 
Nous t´acclamons, Jésus sauveur ! 
 

Un chemin s´ouvre sous nos pas, notre espérance en toi renaît, 
J´avancerai sans crainte devant toi, dans la confiance et dans la paix ! 
 

Dans les épreuves et les combats, dans les périls, gardons la foi ! 
En tout cela, nous sommes les vainqueurs par Jésus Christ, notre Sauveur ! 
 

Inscris en nous la loi d´amour, en notre cœur la vérité ! 
Dans le secret, Seigneur, enseigne-nous. Que nous brûlions de charité ! 
 
 

 

 
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. 

 
Quête du foyer Notre-Dame les 25 et 26 février 

 

Créée en 1950, l’association Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri vient 
au secours des personnes isolées et des familles en difficulté dans le 
département du Rhône. Il propose des solutions d’hébergement et de 
logement, d’accueil de jour, de soins, d’hygiène, d’accompagnement social 
et d’aide à l’insertion professionnelle. Il a besoin de votre soutien ! 

 
Pastorale de la santé :  

formation à la Maison Sainte Anne de Villefranche 
 

La Pastorale de la Santé du diocèse de Lyon organise une formation ouverte 
à tous le Vendredi 3 mars 2023 de 14 h 30 à 16 h 30 à la Maison Sainte 
Anne 147 Rue Claudius Savoye 69400 Villefranche sur Saône sur le thème 
« écouter, accompagner, célébrer » avec des personnes atteintes de maladies 
de type Alzheimer. 

 

1er dimanche 
Guidés par son Esprit, 
Nous irons au désert, 
Pour écouter sa voix 
Au creux de nos silences. 
Nous laisserons les biens 
Qui captivent nos cœurs 
Pour vivre l’essentiel : 
Dieu seul suffit. 

Rends-nous la joie 
D’être sauvés 
Et nos lèvres publieront 
Ta louange. 
Raffermis nos pas, 
Viens nous recréer, 
Mets en nous, Seigneur, 
Un cœur nouveau ! 
 

 

CARÊME 2023 
 

Les mercredis à 20 h : Lectio Divina Salle de l’Abbaye 

Les jeudis de 18h 30 à 19 h 30 : Adoration Eucharistique  
 à l’oratoire Saint François 

Les vendredis : Chemin de Croix  
 15h 00  Eglise différente selon la date (Dracé le 3 mars) 
 17h 00  Abbatiale Notre Dame 

 


