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

Samedi 25 mars – Solennité de l’Annonciation du Seigneur 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) 
  9h 30 / 10h 30 Confessions à la cure 
11h 00  / 12h 00 Temps fort du Pardon pour les enfants du catéchisme (Salle de l’Abbaye) 
18h 30  Messe anticipée à Saint Georges de Reneins – Familles Fleurieu / Rouliot 
 

Dimanche 26 mars – 5ème 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– Action de grâce Mr Degbevi 
   Famille Cinquin /Moronnoz/Lapierre – Famille Mehu/Bernardot 
 

Aujourd’hui, la famille Cothenet reçoit la statue pélerine de Saint Joseph.  
 

Défunts de la semaine : David Guichardet – Michelle Michaud – Hervé Ripart 
 

Lundi 27 mars – Férie de Carême 
19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 

Mardi 28 mars – Férie de Carême 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) 

 

Mercredi 29 mars – Férie de Carême 
  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 30 mars – Férie de Carême 
   8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins suivie de l’Adoration avec les enfants 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 
 

Vendredi 31 mars – Férie de Carême 
  7h 00  Messe à Notre Dame  
10h 30  Célébration à l’abbatiale Notre-Dame avec les enfants de l’école Notre-Dame 
15h 00  Chemin de Croix à la chapelle Saint André 
17h 00  Chemin de Croix à l’abbatiale Notre-Dame 
20h 00  Cérémonie pénitentielle à l’abbatiale Notre-Dame (confessions) 
 

Samedi 1er avril – Férie de Carême 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) 
  9h 30 / 10h 30 Confessions à la cure 
  9h 30  / 15h 00 Temps fort de l’Eucharistie (Salle de l’Abbaye) 
16h 00  / 18h 00  Marche de Carême pour les enfants du catéchisme 
18h 30  Messe en famille à Saint Georges de Reneins préparée par l’aumônerie 
(cette messe est la messe anticipée du dimanche des rameaux, avec procession) 
 

Dimanche 2 avril – Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 
Début de la semaine sainte 

  9h 00  Messe à Saint André  
  9h 00 / 10h 30 « P’tit déj » salle de l’Abbaye 
10h 30  Messe à Notre-Dame (avec procession – prière de venir avec vos rameaux) 

Manuel Laranjeira – Marie-Thérèse Vermare – Angèle et Blandine Noyel 
Gonzague Duquesnoy et Irène Mirland 

 

 
5ème dimanche  
de Carême - A 

 

  Dimanche 26 mars 2023 

 

                                
 

« Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort ! » 
 (Jn 11,21.32) 

 
                Se présenter au Seigneur en toute simplicité 
 

Une famille frappée par le deuil : la douleur est grande à Béthanie, 
dans la maison de Marthe et Marie, car Lazare est mort. Jésus était au courant 
de sa maladie, il aurait pu le sauver, mais il n’est pas venu lui rendre visite à 
temps. On imagine la déception des deux sœurs, et combien leur confiance 
dans le Maître a dû être mise à dure épreuve. Lorsque Jésus arrive sur les 
lieux, chacune des sœurs lui adresse un reproche assez fort : « Seigneur, si tu 
avais été ici, mon frère ne serait pas mort ! » (Jn 11,21.32) 

Comment le Christ a-t-il encaissé un tel reproche ? Les sœurs ne 
manquent-elles pas de respect vis-à-vis du Maître ? Jésus a certainement été 
ému par ce double cri du cœur, il comprend la douleur qui habite ces femmes, 
il y compatit même : bientôt il va se mettre à pleurer devant la foule. Bien 
loin de réprouver leur attitude, il aime cette sincérité des amis qui expriment 
simplement ce qu’ils ont sur le cœur, au-delà des conventions et des barrières 
que nous tendons toujours à dresser dans notre rapport avec la divinité. 
D’autant plus que Marthe exprime dans la foulée une foi profonde : « Je le 
sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. » (v.22) 

Adoptons la même attitude vis-à-vis du Seigneur. N’hésitons pas à lui 
faire part de tout ce qui cloche dans notre vie et dans l’Eglise, et n’ayons pas 
peur d’aller jusqu’au reproche lorsque nous ne comprenons pas son silence. 
C’est ainsi qu’il veut que nous vivions toute épreuve : dans le dialogue cordial 
avec lui, et non pas en faisant mine que « tout va bien ». Alors sa Voix 
puissante s’élèvera dans nos ténèbres pour pulvériser nos tombeaux : 
« Lazare, viens dehors ! » (v.43) 
 

                P. 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 : Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. 
 
Acclamation de l’Evangile : Ta parole est vérité et ta loi est délivrance 

 
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 
Venez vous abreuver à la source cachée, 
Venez vous reposer sur le Coeur du Bien-Aimé. 
 

1.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. 
 

2.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. 
 

3.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. 
 

4.C'est ton trône royal sur la terre O Seigneur, 
Un trône bien visible que tu bâtis pour nous. 
Avec joie tu me vois m'en approcher tout près. 
 

5.Tu plonges plein d'amour ton regard dans le mien 
Et tu prêtes l'oreille à mon faible murmure. 
Tu remplis de ta paix le tréfonds de mon cœur. 

 

 
 
 
 

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 ! 

 
2.Dans les épreuves et les combats, 

Dans les périls, gardons la foi ! 
En tout cela, nous sommes les vainqueurs 
Par Jésus Christ, notre Sauveur ! 

 
Messes des Rameaux, dimanche 2 avril 

 
 

Merci d’apporter vos rameaux pour la messe, ainsi qu’un support avec l’Évangile de la 
Passion (Magnificat, Prions en Eglise, AELF sur votre téléphone…). 

 

Veillée pénitentielle (confessions) 
 

Le temps du Carême est particulièrement propice pour confesser ses péchés. Vous avez 
la possibilité de rencontrer un prêtre pour vivre le sacrement de réconciliation à Ars, dans 
la basilique, tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h.  

Nous vous proposons aussi de vivre ce sacrement au sein la paroisse, lors d’une veillée 
pénitentielle animée, le 31 mars à 20h à Notre-Dame. Plusieurs prêtres seront présents.  

 

 
Horaires de la Semaine Sainte 

 

Samedi 1er avril 
Messe des Rameaux en famille, avec procession, à St Georges de Reneins à 18h30 

 

Dimanche 2 avril 
Messe des Rameaux à Saint André à 9h 

Messe des Rameaux, avec procession à Notre-Dame à 10h30 
 

Jeudi Saint : Jeudi 6 avril 
Messe de la Sainte Cène à Notre-Dame à 19h 

 

Vendredi Saint : Vendredi 7 avril 
Office de la Passion à Notre-Dame à 19h30 

 

Samedi 8 avril 
Vigile Pascale à Notre-Dame à 21h 

 

Dimanche de Pâques : Dimanche 9 avril 
pas de messe à Saint André 

Messe du jour de Pâques à Notre-Dame à 10h30 

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 ! 
 

5ème dimanche 
Avec Marthe et Marie, 
Tu pleuras ton ami. 
Tu viens pour nous sauver 
Et nous invites à croire. 
Oui, nous croyons,  
Jésus, tu es source de vie, 
Tu es vraiment le Christ, 
Le Fils de Dieu. 
 

1.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 ! 

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


