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Samedi 3 novembre – 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
15h 30 Baptême de Bosco Chastelain de Belleroche à Saint Georges de Reneins
18h 30 Messe anticipée du dimanche à Saint Georges de Reneins – Pierre et Rémi Burnichon
Dimanche 4 novembre – 31ème dimanche du temps de l’Eglise
9h 00 Messe à Saint-André – Jeanne et Pierre Aligne – Pierre Giroud – Paulette Cipierre
Famille Gelay/Audet
10h 30 Messe à Notre-Dame – Manuel Laranjera – Famille Fleurieu/Rouliot – Bruno Charvet
Pierre et Marie-Odette Renard – Famille Renard/Lallemand
12h 00 Apéritif paroissial
Défunts de la semaine : Jeanne Favre – Pierre Venet
Lundi 5 novembre – Les Saints Evêques de Lyon
19h 30 Chapelet des pères à Notre-Dame
Mardi 6 novembre
9h 00 Messe à Notre-Dame – Âmes du Purgatoire
20h 30 Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) à la Cure de Belleville
Mercredi 7 novembre
9h 00 Messe à Notre-Dame
15h 00 Célébration de l’Aumônerie Catholique au Béal
18h 30 Chapelet médité à Notre-Dame
Jeudi 8 novembre – Tous les Saints de l’Eglise de Lyon
9h 00 Messe à St Georges de Reneins
11h 30 Prière des mères à Notre-Dame
18h 30 Adoration Eucharistique à Notre-Dame
20h 30 Parcours des Bases de la Foi à la chapelle Saint-André
Vendredi 9 novembre – Dédicace de la Basilique du Latran
9h 00 Messe à Notre-Dame
10h 00 Rencontre Secours Catholique à Belleville (espace Catinot)
Samedi 10 novembre – Saint Léon le Grand, pape, docteur de l’Eglise † 461 à Rome
9h 00 Messe à Notre-Dame
9h 30/10h 30 Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame
11h 15 Baptême de Robin Roussillon à Saint Jean d’Ardières
18h 30 Messe anticipée du dimanche en famille à Saint-Jean d’Ardières
Dimanche 11 novembre – 32ème dimanche du temps de l’Eglise
9h 00 Messe à Saint-André – Action de Grâce
10h 30 Messe à Notre-Dame – Jeannine Champagnon et sa famille – Famille Tavian
Marie-Thérèse et Jean Vaganay – Georges et Hilda Mainguet
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« Dieu est l’Unique et il n’y en a pas d’autre que lui.»
Saint -Marc 12-32

Entrée
Béni soit Dieu ! Il vit à jamais ; c’est lui notre Père d’âge en âge.
Célébrez-le, devant tous les peuples car c’est vers eux qu’il vous envoie.
Le Seigneur est saint, le Seigneur est grand,
Le Seigneur est notre Père éternellement. Alléluia !
Exaltez-le par tout l’univers, chantez sa tendresse pour les hommes.
Tous nos péchés, il nous les pardonne et nous rassemble avec amour.
Repentez-vous de tout votre cœur, revenez à lui avec droiture.
Il tournera vers vous son visage dans sa justice et sa bonté.
Psaume
Je t’aime, Seigneur, ma force.
Prière universelle
Dieu d’amour, exauce-nous.
Communion
Invisible, ô Toi Lumière, Présence, Christ Jésus, Eucharistie,
Dieu caché sous l’apparence, Pain Vivant, le seul qui rassasie,
L’homme, au seuil de ton mystère, s’avance, il adore et balbutie.
O Parole, Paix profonde, Silence, le cœur simple te reçoit.
Il t’écoute en espérance. En esprit, en vérité, il croit.
Signe sûr donné au monde, Semence, Chair qu’il mange, Sang qu’il boit.
Chante haut ce Corps de gloire, mon âme, c'est le Corps de ton Sauveur.
Né du sein pur de la Femme, mort en croix, victime du pécheur
Chante Pâques, sa victoire, proclame les merveilles du Seigneur
Souverain, Roi qui rassemble, le Maître, le voici, son règne vient.
Il approche, il va paraître ! Peu de temps encore et il revient.
Jour nouveau et joie, ensemble, vont naître. Peuple chante : « Saint, Saint, Saint ! »

Envoi
Marie, Reine des Saints, Etoile qui guide le peuple de Dieu.
Marie, Reine des Saints, revêtue de la gloire de Dieu.
Si se lèvent les vents des tentations,
Si la foi, en ton âme est éprouvée,
Si tu heurtes les récifs des tribulations, Si tu marches dans la nuit en cherchant la paix,
Regarde l’étoile, invoque Marie.
Regarde l’Etoile, invoque Marie.

Journée nationale Secours Catholique
Comme les années précédentes, les enveloppes de la collecte seront
distribuées aux sorties des messes des 10 samedi et dimanche 11 novembre.
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1918-2018 : 100e anniversaire de l’armistice

Groupe confirmation jeunes (collégiens, lycéens)

Toutes les communes de France commémorent le centenaire de la fin de la
Grande Guerre, dimanche 11 novembre

Rencontre le vendredi 23 novembre 2018 de 19 h 30 à 21 h
à la cure de Villié Morgon
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Partage d’évangile du vendredi 9 novembre
Dans le cadre du lancement de la campagne nationale du Secours
Catholique et de la Journée des Pauvres du 18 novembre lancée par le Pape,
l'Equipe de Belleville vous propose un partage d'Evangile sur le texte qui
sera lu à la messe du 18 novembre (Marc 13, 24-32).
Cette rencontre proposée aux paroissiens, aux personnes impliquées dans
les activités et les accueils ainsi qu'aux bénévoles, aura lieu le
vendredi 9 novembre à 10 h au local (Espace Catinot, rue du Beaujolais à
Belleville).
Nul besoin d'être expert en quoi que ce soit. Seule compte la volonté
d'écouter cette Parole de Dieu et d'exprimer ce qu'elle me dit à moi
aujourd'hui.

Parcours des Bases de la Foi
Destiné aux personnes recommençantes
Jeudi 08 Novembre à 20 h 30
Chapelle Saint André, salle Sainte Blandine
Contact Jean Boulay 06 60 12 15 21 ou jean.boulay@wanadoo.fr

❖ 11h 00 : les cloches de toutes
les églises du diocèse sonneront.
❖ 15h 45 : à Belleville, au
Centre Culturel Le SingulierS,
projection
du
film
« Les
gardiennes »,
En partenariat avec l’association
Ideal Cinéma (tarif 5 €)

Photo : Christ descendant de sa croix
pour consoler un poilu (signé Poli)
(Eglise Sainte Blandine de Lyon 2ème)
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Destiné à chaque responsable de groupe
à la paroisse Saint Augustin en Beaujolais,
Cet espace vous est réservé et vous permet de communiquer
et d’informer de vos activités
Par e-mail et au plus tard le mardi précédent la messe dominicale à venir

