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Samedi  5 janvier  

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

  9h 30/10h 30  Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame 

11h 15  Baptême à St Jean d’Ardières de Jade Jacqueroux 

15h 00  Baptême à Notre-Dame de Thomas Coumel 

18h 30  Messe anticipée du dimanche à St Georges de Reneins – Familles Bouchet/Blazin 

 Gilbert Parriaud 
 

Dimanche 6 janvier – Solennité de l’Epiphanie 

  9h 00  Messe à Saint-André  

10h 30  Messe à Notre-Dame – Georges et Hilda Mainguet – Francisco Da Rocha  
 Familles Cinquin / Moronnoz / Lapierre 

 Anne-Marie Gobet 

12h 00  Apéritif paroissial à Notre-Dame 
 

Défunts de la semaine : Paul Ducrozet - Marie-Rose Janin – David Thevenet 
 

Lundi 7 janvier 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 

20h 30  Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale à la cure 
 

Mardi 8 janvier  

9h 00  Messe à Notre-Dame  
 

Mercredi 9 janvier  

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

15h 00  Célébration de l’Aumônerie catholique au Béal 

18h 30  Chapelet à Notre-Dame 

20h 30  Formation des Ainés dans la Foi à la chapelle Saint-André par l’Ecole Saint-Irénée 
 

Jeudi 10 janvier – Bienheureux Grégoire X, Pape (1271-1276) 

  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  Rencontre du groupe de préparation au mariage à la cure 
 

Vendredi 11 janvier 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  
 

Samedi 12 janvier  

  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 en famille à St Jean d’Ardières 

 (remise de la Bible au CE2) 
 

Dimanche 13 janvier – Baptême du Seigneur 

  9h 00  Messe à Saint-André  

10h 30  Messe à Notre-Dame – Famille Tavian – Âmes du Purgatoire 
 

 

Solennité de l’Epiphanie 
 

Dimanche 6 janvier 2019 - Année C 
 

Quête pour les Missions d’Afrique (Koupéla) 
 
 

 

« Et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui.»  

Saint Mathieu 2,11 
 

 

 

Entrée 
Debout resplendis, car voici ta lumière et sur toi la gloire du Seigneur. (bis) 

Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. 

Voici tes fils qui reviennent vers toi et tes filles portées sur la hanche. 
 

Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. 

Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. 
 

Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. (bis) 

De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi.  

Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange. 
 

Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts et leurs rois passeront par tes portes. (bis) 

Je ferai de toi un sujet de joie. On t’appellera « Ville du Seigneur ». 

Les jours de ton deuil seront tous accomplis parmi les nations tu me glorifieras. 
 

Psaume 
Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 
 

Prière universelle  
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.  

 

Offertoire 
Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, 

Saint et bienheureux Jésus-Christ ! 
 

Communion 
Venite, adoremus ! 

Venite, adoremus ! 

Venite, adoramus Dominum ! 
 

Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle 

C’est fête sur terre, le Christ est né. 

Viens à la crèche voir le Roi du monde. 
 

Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, 

Il naît d’une mère, petit enfant. 

Dieu véritable, le Seigneur fait homme. 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville – Dracé 

St Georges de Reneins 
 St Jean d’Ardières 

Taponas 

Peuple, acclame, avec tous les anges 

Le Maître des hommes qui vient chez toi. 

Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime. 
 

Peuple fidèle, en ce jour de fête, 

Proclame la gloire de ton Seigneur. 

Dieu se fait homme pour montrer qu’il t’aime. 
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Envoi 
Le Fils de Dieu pour nous s’est fait homme, Emmanuel est son nom. Alléluia ! 
 

Jésus Christ, Sauveur du monde, Fils unique aimé du Père, 

Tu as pris chair d’une Vierge, ô Emmanuel ! 
 

Engendré avant les siècles, Dieu vrai Dieu, Verbe du Père, 

Tu es né de la lumière, ô Emmanuel ! 
 

De la peur, tu nous libères, toi, Jésus, la vraie lumière, 

Tu éclaires les ténèbres, ô Emmanuel ! 
 

Seigneur, pour nous tu t’abaisses, tu revêts notre faiblesse, 

Toi, Jésus, vrai Dieu fait homme, ô Emmanuel ! 
 

Ou 

Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, 

Mystère inépuisable, fontaine du salut. 

Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis 

Pour que sa vie divine soit aussi notre vie. 
 

Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit 

Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 

Nous sommes son Eglise, l’Epouse qu’il choisit 

Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

Merveille des merveilles, miracle de ce jour. 

Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie. 

Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 

Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 

****************** 

BELLE ET SAINTE ANNEE 2019 A TOUTES ET A TOUS 
 

“Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 

Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! 

Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” 
 

Livre des Nombres (Chapitre 6) 
 

LE PAPE FRANÇOIS 

UN HOMME DE PAROLE  
Suite à l'affluence du film 

à la séance de décembre,  

programmation supplémentaire : 

Vendredi 11 janvier à 20h30 

Samedi 12 janvier à 14h30 

Mardi 15 janvier à 18h30 

Cinéma les 400 coups  

de Villefranche sur Saône 
 

 

Le mot « Epiphanie » a un sens précis : il 

signifie « manifestation ». La fête de 

l’Epiphanie nous rappelle qu’aujourd’hui 

nous célébrons en Jésus la manifestation 

de Dieu à toute l’humanité. Tous les 

textes choisis pour la liturgie en ce jour 

nous disent l’universalité du message 

chrétien… Et cette galette dégustée au 

dessert nous rappelle que Jésus, comme 

le soleil, est lumière pour le monde. 
 

 

Epiphanie du Seigneur 
 

Parole de Dieu pour un dimanche 

TENEBRES ET LUMIERE 
 

L’Epiphanie est une fête tout en contraste. Comme l’annonçait le prophète 

Isaïe, une lumière surgit au milieu des ténèbres. C’est la gloire du Seigneur  

qui brille sur son peuple, afin qu’il devienne comme un phare  

pour les nations païennes. Jérusalem se réjouit d’accueillir des étrangers  

venus de loin, apportant en hommage les richesses de leurs pays.  

Mais l’Evangile de ce dimanche nous rapporte exactement l’inverse. 

Jérusalem s’inquiète de l’arrivée d’étrangers venus de loin, à la recherche  

d’un mystérieux roi des Juifs. Dans leur nuit, ils ont vu briller une étoile, 

lumière modeste et pourtant décisive. Ils ont décidé de se mettre en chemin. 

Les voici aux portes de la cité sainte où réside Hérode, le roi de Judée,  

dit « le Grand » alors qu’il n’est guère qu’un roitelet aux ordres  

de l’occupant romain. Cette annonce de la naissance d’un roi des Juifs,  

bonne nouvelle pour les mages, est pour lui une insupportable menace.  

Il laisse les ténèbres envahir son cœur. Et pourtant, c’est bien de Jérusalem 

que doit venir l’ultime lumière dont les mages ont besoin pour arriver  

à bon port. On ouvre pour eux les Ecritures, qui leur sont inaccessibles,  

et on y trouve le nom de Bethléem. Comme c’est étrange ! Ceux qui savent  

où est né l’enfant et ont à peine dix kilomètres à parcourir n’iront pas ;  

ceux qui l’ignoraient arrivent jusqu’à lui après un long périple  

et lui rendent hommage. Et nous, qui avons reçu la grâce  

de la pleine révélation de Dieu en son fils bien-aimé, qu’en pensons-nous ? 

que change-t-elle dans notre cœur, dans notre vie ? 
 

Magnificat, janvier 2019 

Christelle Javary 


