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

 
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 
Jean-Pierre Bonardau et les défunts de sa famille – M. Kieny 
16h 00  Concert « Gospel » à Saint Jean d’Ardières au profit de l’association Equip’Autisme 

 
Défunt de la semaine : Elisa Labalme 
 
Lundi 6 mars – Férie de Carême  
19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 
Mardi 7 mars – Sainte  Perpétue et sainte Félicité, martyres, † 203 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) 

 
Mercredi 8 mars – Saint Jean de Dieu, † 1550 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) 
18h 00  Chapelet à l’oratoire Saint François 
20h 00  Lectio Divina Salle de l’Abbaye 
 
Jeudi 9 mars – Sainte Françoise Romaine, † 1440 
   8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins 
11h 30  Prière des mères à l’oratoire Saint François 
16h 00 / 19h 30 Adoration eucharistique à l’oratoire Saint François 
 
Vendredi 10 mars – Férie de Carême 
  7h 00  Messe à Notre Dame  
15h 00  Chemin de Croix à saint Jean d’Ardières 
17h 00  Chemin de Croix à l’abbatiale Notre Dame 
18h 00  Réunion Service de communion à domicile (salle de l’Abbaye) 
 
Samedi 11 mars – 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 – Résidents du jardin d’Anne 
 
Dimanche 12 mars – 3ème 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– Maxime et Suzanne Combrichon – Henri et Pascale Guillemon  

 

 
2ème dimanche  
de Carême- A 

 

       Dimanche 5 mars 2023 

Messe animée par 

                                   la chorale OFAINA. 

 

                « Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : ‘Relevez-vous !’ » 
(Mt17,7) 

 
                Debout ! 
                 

En ce dimanche de Carême, nous gravissons la montagne avec trois 
disciples pour contempler le Christ transfiguré : « son visage devint brillant 
comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière » (v.2). Ce 
surgissement de lumière éclatante dans l’humanité de Jésus manifeste sa 
divinité, comme l’exprime le Père : « celui-ci est mon Fils bien-aimé » (v.5). 
On comprend que Pierre, Jacques et Jean soient saisis d’effroi et demeurent 
éblouis devant la Gloire : qui peut se tenir devant le Dieu vivant ? Prostrés et 
tout craintifs, il faut que Jésus s’approche d’eux, les touche et leur ordonne : 
« Relevez-vous et soyez sans crainte ! » (v.7). 

C’est un geste qui revient souvent dans l’Evangile : Jésus s’approche 
des malades, il les touche physiquement pour exprimer sa compassion, et les 
remet debout en rétablissant leur dignité. Il continue d’agir ainsi parmi nous, 
puisque de nombreuses personnes se préparent à recevoir le baptême à 
Pâques. A travers l’Église, c’est le Christ qui s’est approché d’eux ; et dans 
la célébration du sacrement, ils vont être touchés personnellement par le 
ministre. Debout ! Une nouvelle vie commence pour eux, celle des enfants de 
Dieu. 

Un jour viendra, le dernier de notre histoire humaine, où le Christ 
s’approchera de nos tombeaux ; il les ouvrira pour toucher nos ossements et 
nous dire : « Relevez-vous ! » Alors toute crainte disparaîtra et nous serons 
debout, enveloppés de lumière comme sur le Tabor, pour louer le Seigneur 
des vivants. Merci Seigneur ! 
 
                 P. Nicolas Bossu   
  

Paroisse  
Saint Augustin  
en Beaujolais 

Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 



Entrée 
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.  
 

1/ Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.  
Devenez en sa clarté. Des enfants de la lumière. 
 

2/ Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs. Au Dieu de miséricorde.  
Laissez-vous réconcilier. Laissez-vous transfigurer. 
 

3/ Notre Dieu est tout Amour. Toute paix, toute tendresse.  
Demeurez en son Amour. Il vous comblera de Lui. 
 
Psaume : Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! 
 

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.  
 
Communion 
1er chant :  
1/ Tel que je suis, sans rien à moi  
Sinon ton sang versé pour moi   
Et ta voix qui m'appelle à toi  
Agneau de Dieu, je viens, je viens  

 
3/ Tel que je suis, ton cœur est prêt  
À prendre le mien tel qu'il est   
Pour tout changer, sauveur parfait  
Agneau de Dieu, je viens, je viens 

 
2ème chant :  
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur.  
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.  
Tu fais ta demeure en nous seigneur  
 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, C'est ton corps et ton sang Tu nous 
livre ta vie. Tu nous ouvre ton cœur. Tu fais ta demeure en nous Seigneur  
 

Par le don de ta vie. Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœur. Brûlé de charité, assoiffé 
d'être aimé. Tu fais ta demeure en nous Seigneur  
 

Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours. Ostensoirs du sauveur  
En notre humanité, tu rejoins l'égaré. Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 

Action de Grâce 
1/ Bénis sois tu Seigneur, pour chaque instant de ma vie. Où tu étais là, pour me guider 
auprès de toi (BIS). Bénis sois tu Seigneur, pour chaque instant de ma vie. Où tu étais là 
pour me garder tout près de toi (BIS).  
 

REF/ Grand Merci pour les merveilles dont tu m’as fait dont chaque jour.  

GAN ZIE ZHU, GAN ZIE ZHU CHI GEI WO SHENG MING (en Chinois)  
Grand Merci Seigneur pour la vie que tu m’as donné.  
MARU’URU IETU NO TE TIATURI TA OE HOROA MAI (en Tahitien)  
Grand Merci Seigneur pour la Foi que tu m’as donné  
NEMIN PO HOLE NAN DO NA NEVEN NIANEM NAM NEMI (en Hienghène)  
Grand Merci Seigneur pour l’amour que tu m’as donné  
 

2/ Bénis sois-tu Seigneur pour toutes les fois où tu m’as appelé. Où tu m’as consolé, ou 
tu m’as ramené, ou tu m’as aimé (BIS). Bénis sois-tu Seigneur pour toutes les fois où 
tu m’as appelé. Pour témoigner, pour partager et pour te faire aimer (Bis). 
 
Envoi 
Ne rentrez pas chez vous comme avant  
Ne vivez pas chez vous comme avant  
Changez vos cœurs, chassez vos peurs  
Vivez en hommes nouveaux !   
 

1/ A quoi bon les mots, si l’on n’entend pas,  
A quoi bon les phrases, si l’on n’écoute pas,  
A quoi bon la joie, si l’on ne partage pas,  
A quoi bon la vie, si l’on n’aime pas ?  
 

2/ Pourquoi une chanson si l’on ne chante pas,  
Pourquoi l’espérance si l’on n’y croit pas,  
Pourquoi l’amitié si l’on n’accueille pas,  
Pourquoi dire l’amour si l’on n’agit pas ? 
 

Pèlerinage à saint Joseph 
 
Notre prochain pèlerinage à saint Joseph, le 19 mars, sera l’occasion d’organiser une 
chaîne de prière pour les vocations. Nous proposons à chaque foyer de recevoir une 
statue de saint Joseph pendant une semaine, durant laquelle la famille s’engage à prier 
chaque jour. Pour vous inscrire merci de contacter Jean-Yves Laurenson :  
06 12 26 33 92 |  jylaurenson@hotmail.fr 
 
 

        Porter la communion à nos frères 
 

Dans le cadre de la Pastorale de la Santé nous mettons en place un service de Communion 
à domicile pour nos ainés dans la foi, que la maladie ou le grand âge ont peu à peu exclus 
des célébrations eucharistiques. Pour cela nous sommes en recherche de bénévoles et 
nous vous proposons une réunion d’information-formation sans aucun engagement 
immédiat de votre part : le vendredi 10 mars à 18h à la salle de l’Abbaye. C’est seulement 
après cette réunion que chacun pourra se prononcer selon ses désirs, ses possibilités, sa 
volonté d’engagement. Demandons que Dieu éclaire les choix de chacun pour le bien de 
tous. 
Contact : Joël Chartron | 06 75 60 58 36 |  joelchartron@gmail.com 
 
 

2/ Tel que je suis, bien vacillant  
En proie de doute à chaque instant  
Lutte au dehors, crainte au dedans  
Agneau de Dieu, je viens, je viens 

4/ Tel que je suis, ton grand amour  
A tout pardonné sans retour  
Je veux être à toi pour dès ce jour  
Agneau de Dieu, je viens, je viens 


