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

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 à Saint Georges de Reneins – intention : 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  
             Jean et Edith Barnay 
12h 00 Déjeuner et rencontre de formation pour les servants d’autel (salle de l’abbaye) 
 

Lundi 13 mars – Férie de Carême  
19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 

Mardi 14 mars – Férie de Carême 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) 

 

Mercredi 15 mars – Férie de Carême 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) 
15h 00  Eucharistie à l’Ehpad Le Tilleul 
18h 00  Chapelet à l’oratoire Saint François 
18h 30 / 19 h 30 Scénographie sur le Carême par les enfants du catéchisme Salle de l’Abbaye 
20h 00  Lectio Divina Salle de l’Abbaye 
 

Jeudi 16 mars – Férie de Carême 
   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 17 mars – Férie de Carême 
  7h 00  Messe à Notre Dame  
15h 00  Chemin de Croix à Taponas 
17h 00  Chemin de Croix à l’abbatiale Notre Dame 
20h 00  Réunion des catéchistes (salle Pauline Jaricot) 
 

Samedi 18 mars – Férie de Carême 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) 
  9h 30 / 10h 30 Confessions à la cure 
11h 00  Rencontre d’Eveil à la foi (Salle de l’Abbaye) 
15h 30  Mariage à Notre-Dame d’Alicia Phouleanhong et Jordan Prévost 
18h 30  Messe anticipée à Saint Jean d’Ardières – intention : Résidents du jardin d’Anne 
 

Dimanche 19 mars – 4ème dimanche de Carême 
  9h 00  Messe à Saint André – Hélène Chambe – Marie-Claude Frizot 
  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 – Famille d’Espalungue – Anne-Marie Odet  

   Paul et Christiane Favet et famille – famille Bonnard/Hyvert - Robert Jacquin et famille. 
Après-midi : Pèlerinage paroissial à Saint Joseph (voir programme) 
 

 
 

 
3ème dimanche  
de Carême - A 

 

  Dimanche 12 mars 2023 

 

                                
 

« Jésus, fatigué par la route, s’était assis près du puits » (Jn 4,6) 
 

                Quelle source choisir pour la vie ? 
                 

La scène est belle, la rencontre est émouvante : ce dimanche Jésus 
s’assoit près du puits de Jacob et dialogue avec la Samaritaine (Jn 4). Cette 
femme qui arrive à midi pour puiser de l’eau n’aperçoit au début que cet 
étranger, ce Juif fatigué par le chemin qui sommeille près de la tonnelle. Ses 
pieds sont salis par la poussière du chemin, la sueur s’est accumulée sur son 
front : pas très attirant… Elle n’a aucune envie de lui adresser la parole. C’est 
lui qui prend l’initiative : « Donne-moi à boire ! » (v.7) S’ensuit un dialogue 
extraordinaire qui va convertir la femme en apôtre des Samaritains : « Venez 
voir cet homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait ! Ne serait-il pas le Christ ? » 
(v.29). Elle a découvert en Lui la « source d’eau vive jaillissant en vie 
éternelle », c’est-à-dire l’Esprit Saint. 

Chacun de nous mène sa vie avec ses soucis et ses joies ; nous allons 
souvent puiser l’eau dans les citernes naturelles que sont nos amis, notre 
histoire, nos convictions, nos hobbies. Il nous arrive parfois de croiser Jésus 
à travers l’Eglise : elle est cette institution fatiguée par les siècles, couverte 
de la poussière du chemin, qui attend patiemment près des citernes crevées 
qu’offre le monde. Elle nous interpelle (donne-moi à boire !), pour nous faire 
découvrir la véritable Source de vie, le Cœur de Jésus qui répand l’eau vive. 
Saurons-nous abandonner nos cruches, comme la Samaritaine, pour recevoir 
l’Esprit Saint ? 

 
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 : Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. 

 
Prière universelle :  Dans ta miséricorde, Seigneur écoute nous. 
 
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 
Vous qui avez soif, venez à moi et buvez 
Car de mon cœur ouvert jaillira le fleuve qui donne la vie. (bis) 
 

Que soient remplis d’allégresse les déserts, que la steppe exulte et fleurisse,  
Qu’elle se couvre de fleurs et soit en fête : la splendeur de Dieu lui est donnée. 
 

Affermissez les mains et les genoux affaiblis, dites aux cœurs défaillants :  
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C’est lui qui vient vous sauver ! 
 

En ce jour-là s’ouvriront les yeux des aveugles, les oreilles des sourds entendront ;  
Alors le boiteux bondira comme un cerf, et le muet criera de joie. 
 

Ce jour-là dans le désert les eaux jailliront, et les torrents dans la steppe.  
La terre brûlée deviendra un verger, le pays de la soif un jardin. 
 
Envoi 
Criez de joie, vous les pauvres de cœur, 
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur 
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, 
Voici pour vous le Sauveur. 
 

Venez chanter, magnifier le Seigneur, 
Quand je l´appelle, toujours il répond. 
De mes frayeurs, il vient me délivrer. 
Son nom de gloire est puissant. 
 
 

 

Pèlerinage à Saint Joseph 
Dimanche 19 mars 

 

Après la messe de 10h30, repas tiré du sac (salle de l’Abbaye) 

 13h30 départ pour le cimetière de Villié Morgon 

 Les personnes qui non pas déjeuné à la cure et qui désirent profiter de co-
voiturage pour aller jusquà Villié Morgon peuvent venir à la cure à 13h15 

 14h départ de la marche du cimetière de Villié Morgon vers Saint Joseph. 
Environ 1h30 de marche. 

 Chants- prières – échanges fraternelles 

 15h 30 Arrivée à Saint Joseph : Explication et historique du sanctuaire. 

 15h45 Adoration : (chants – méditations – intercessions –remerciements) 

 16h30  Saint Joseph pèlerin dans les familles : explication du fonctionnement et 
lancement 

 16h35  Bénédiction et goûter offert par la paroisse. 

Tout le monde est invité et les personnes qui n’ont pas de véhicule trouveront des 
places dans les voitures présentes. 

Des navettes seront organisées pour récupérer les véhicules. 
 

…et chaine de prière pour les vocations 
 

Notre pèlerinage à saint Joseph,, 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 

Pour connaître les modalités de cette chaine de prière, rendez-vous sur le site de la 
paroisse : 
St-Joseph_fonctionnement_statue_pelerine_en_famille.pdf 
(saintaugustinenbeaujolais.fr) 
 

----------------------- 
 

Journée découverte le 18 mars au château de Boistray 
 

à Saint Georges de Reneins, organisée par les scouts de la 1ère Saint Georges pour les 
garçons de 12 à 17 ans.  
Plus d’information : 06 52 73 98 68 

3er dimanche 
Assis au bord du puits, 
Aux côtés de Jésus, 
Nous nous reposerons 
Des peines de la route. 
Il puisera pour nous 
A la source de vie 
L’eau vive de l’Esprit 
Qui fortifie. 
 

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 ! 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Mon âme exulte et jubile en mon Dieu. 
Que les petits écoutent et crient de joie, 
Heureux, car ils verront Dieu. 
 

Tournez les yeux, regardez notre Dieu. 
Qui le contemple, par lui resplendit. 
Un pauvre crie le Seigneur lui répond. 
Voyez, le Seigneur est bon. 
 


