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Samedi 6 octobre – En l'honneur de la Vierge Marie
9h 00 Messe à Notre-Dame
9h 30/10h 30 Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame
11h 15 Baptême à Saint Georges de Reneins de Côme Bamet Monfray
15h 00 Mariage à Notre-Dame de Romain Neyret et Pauline Fillioux
18h 30 Messe anticipée du dimanche à Saint-Jean d’Ardières
Dimanche 7 octobre - 27ème dimanche du temps de l’Eglise – Notre-Dame du Rosaire
9h 00 Messe à Saint-André – Famille Sauvageot/Narbonne – Paul Desnoyer
10h 30 Messe à Notre-Dame – Intention particulière – Georges et Hilda Mainguet
Manuel Laranjeira – Famille Fleurieu/Rouliot
Manuel Goncalves Mota – Famille Ballet-Maes
12h 00 Apéritif paroissial sur le parvis de Notre-Dame
Défunts de la semaine : Fernande Moussy – Julienne Rosier
Lundi 8 octobre
19h 30 Chapelet des pères à Notre-Dame
Mardi 9 octobre
9h 00 Messe à Notre-Dame – Âmes du Purgatoire
Mercredi 10 octobre
9h 00 Messe à Notre-Dame
18h 30 Chapelet à Notre-Dame
20h 30 Reprise de la Formation des « Ainés dans la Foi » à Saint-André par l’Ecole SaintIrénée
Jeudi 11 octobre – Saint Jean XXIII, † 1963
9h 00 Messe à St Georges de Reneins
11h 30 Prière des mères à Notre-Dame
18h 30 Adoration Eucharistique à Notre-Dame
Vendredi 12 octobre – Saint Dysmas (bon Larron)
9h 00 Messe à Notre-Dame – Âmes du Purgatoire
Samedi 13 octobre – En l'honneur de la Vierge Marie
9h 00 Messe à Notre-Dame
9h 30/10h 30 Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame
18h 30 Messe anticipée du dimanche à Saint-Georges de Reneins – messe en famille
Dimanche 14 octobre – 28ème dimanche du temps de l’Eglise
9h 00 Messe à Saint-André – Simone et Geroges Novel
10h 30 Messe à Notre-Dame – Famille Tavian – Patricia Basset Chercot-Jojic
Marie-Louise Fraichet – Henri Vermorel et sa Famille
12h 00 Baptême à Notre-Dame de Côme Bauville
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« Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume
de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas.»
Saint -Marc 10, 15

Entrée
Nous sommes le Corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, pour le bien du corps entier.
Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

Psaume
Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie !
Prière universelle
Seigneur écoute nous, Seigneur exauce-nous.
Communion
Vous recevez entre vos mains le corps du Christ,
Recevez en vous le Dieu qui vous sauve.
Le pain que nous mangeons n’est plus du pain,
Le vin que nous buvons n’est plus du vin.
C’est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité,
Qui nous aime jusqu’à vouloir se faire nourriture.
Le Dieu que nous servons n’est pas lointain,
Le Dieu que nous recevons n’est pas impitoyable.
C’est un Dieu d’amour, de tendresse et de pitié,
Qui est proche jusqu’à vouloir demeurer en nous.
Je suis le pain de vie,
Vos pères ont mangé la manne et ils sont morts.
Ce pain est le pain qui descend du ciel,
Pour qu’on mange et ne meure pas.

Art Roman : Conférence Vendredi 12 octobre - 18h 30

Ou
Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple.
Ouvre-nous le chemin de la vie.

Ma i r i e d e B e l l e v i l l e - S a l l e d e s m a r i a g e s

Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l'homme,
Mets en nous aujourd'hui le levain du Royaume.

107, rue de la République, organisée par Les amis de l’Abbatiale (entrée libre)
Gérald Gambier, écrivain – photographe, spécialiste des symboles romans
« Le symbolisme de l’art roman de l’église de Belleville »

Tu dévoiles à nos yeux l'océan de ta grâce.
Sois pour nous l'horizon, viens briser nos impasses.
Toi, le Dieu créateur, tu nous confie la terre.
Saurons-nous par l’Esprit l’habiller de lumière ?

Envoi
Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse.
Il s'est penché sur son humble servante,
Désormais l'on me dira bienheureuse.
Le Seigneur fit pour moi des merveilles,
Saint est son nom.

Il renverse les grands de leurs trônes,
Il élève les humbles.
Il remplit le cœur de ses pauvres
Et déjoue la main des riches.
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Rappel formation Aînés dans la Foi
Reprise
Mercredi 10 octobre à 20h30
à Saint-André par l’Ecole Saint-Irénée
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Rappel aux Membres du CPP
Rencontre
Jeudi 18 octobre à 20h30
à la chapelle Saint André, salle Sainte Blandine
&&&&&&&&&&&

Recommencer à croire dans une vie d’adulte, c’est possible !
Le prochain parcours des bases de la foi se déroulera à Belleville à l’automne 2018.
Réunion de présentation le jeudi 18 octobre 2018 à 20 h 30. (Chapelle Saint André,
salle Saint Irénée, boulevard Gambetta, non loin de la gendarmerie de Belleville.)
Contact : Jean BOULAY 06 60 12 15 21 jean.boulay@wanadoo.fr / http://www.accesalafoi.fr/

Témoignage d’une participante : « …des rencontres enrichissantes où l'écoute et la
bienveillance de chacun m'ont permis d'élargir ma réflexion sur ma croyance, d'enrichir
ma foi et de me redécouvrir un peu... ces moments de partage furent le début d'un nouveau
parcours pour moi : continuer à approfondir ma foi en la partageant aux plus jeunes »
(Céline)
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Journée de rentrée Paroissiale
Bravo et merci à toutes et tous !
Nous étions nombreux à nous retrouver dimanche dernier
pour partager cette belle journée fraternelle.
Chacun s'est beaucoup investi dans la Joie !
Nous avons pu voir avec bonheur petits et grands se retrouver.
Nous avons fini par le chant des Vêpres à l’abbatiale,
pour rendre grâce.

