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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 – Louise Cremy – Famille Claudius Saunier 

 Famille Jeanne Rivière 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Famille Tavian – Anne Noizet et sa famille 

 Âmes du Purgatoire 
 

Défunts de la semaine : Pierre Lafay – Arlette Massion – Rose Demolle 
 

Lundi 14 janvier 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 

Mardi 15 janvier  

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

19h 30  Rencontre des 24 heures du Seigneur à Beaujeu 
 

Mercredi 16 janvier  

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

15h 00  Célébration de l’Aumônerie catholique au Moulin  

19h 30  Chapelet à Notre-Dame 

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

20h 30  Rencontre du groupe de préparation au mariage à la cure de Belleville 
 

Jeudi 17 janvier – Saint Antoine, abbé en Haute Egypte, † 

  9h 00  Messe à St Georges de Reneins 

10h 00/14h 00 Rencontre du Doyenné à la cure de Belleville 

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame 

18h 30  Adoration Eucharistique à Notre-Dame 
 

Vendredi 18 janvier 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

20h 00  Rencontre de l’Aumônerie des lycéens chez Cécile et Damien Maurice 
 

Samedi 19 janvier  

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

  9h 30/12h 00  Premier Temps fort eucharistique à St André 

18h 30  Messe anticipée du dimanche à St Georges de Reneins – Intention particulière 
 

Dimanche 20 janvier – 2ème Dimanche du temps ordinaire 

  9h 00  Messe à Saint-André  

10h 30  Messe à Notre-Dame – Georges et Hilda Mainguet – Manuel Goncalves Mota  

                                                   Carla Pires de Sa – Olivia Viana 

                                                   Première communion de Bosco de Chabannes 

 

Baptême du Seigneur 
 

Dimanche 13 janvier 2019 - Année C 
 
 
 

 

« Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu »  

Saint Luc 3,16 
 

 

 

Entrée 
A pleine voix chantons pour Dieu  

Nos chants de joie, nos chants de fête ! 

Dieu est présent dans un enfant, 

Sa gloire habite notre terre ! 
 

Ne pensons pas que Dieu se tait  

Quand il se dit par sa naissance ! 

Dieu est ici et tout est dit 

Cherchons où lève sa semence ! 
 

Psaume 
Béni le Seigneur ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. 
 

Prière universelle  
Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié. 

 

Communion 
Sauvés des mêmes eaux, marqués du même sang, nous sommes ton peuple.  

Bénis du même amour, signés du même nom, nous sommes ton peuple, 

Et nous te rendons grâce, par Jésus, ton enfant, et nous te rendons grâce. 
 

Remplis du même Esprit, porteurs du même feu, nous sommes ton peuple. 

Greffés au même tronc, unis au même Chef, nous sommes ton peuple, 

Et nous te rendons grâce, par Jésus, ton enfant, et nous te rendons grâce. 
 

Pour être un même corps, vivant la même vie, nous sommes ton peuple. 

Pour prendre un même pain et boire un même vin, nous sommes ton peuple, 

Et nous te rendons grâce, par Jésus ton enfant, et nous te rendons grâce. 

 

Envoi 
Mon âme, bénis le Seigneur, n’oublie aucun de ses bienfaits.  
 

Bénis le Seigneur ô mon âme, Seigneur mon Dieu, Tu es si grand,  

Bénis le Seigneur ô mon âme, du fond de mon être son Saint Nom. 
 

En toi se confie mon âme, Tu m’as comblé de ton amour, 

La grâce et le bonheur en moi débordent, béni soit le Dieu de ma vie ! 

 
 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville – Dracé 

St Georges de Reneins 
 St Jean d’Ardières 

Taponas 

Ne marchons plus à perdre cœur 

Par des chemins sans espérance ! 

Dieu va sauver le monde entier, 

En se chargeant de nos souffrances ! 
 

Rien ne pourra nous séparer 

De l’amitié que Dieu nous porte ! 

Par Jésus-Christ et dans l’Esprit, 

Cette assurance est la plus forte ! 

 

LE PAPE FRANÇOIS 

UN HOMME DE PAROLE  
Samedi 12 janvier à 14h30 

Mardi 15 janvier à 18h30 
Cinéma les 400 coups  

de Villefranche sur Saône 
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Je veux te louer, te rendre grâce, chanter pour toi tant que je vis, 

Dieu de quel amour j’aime ta maison, mon âme soupire après toi. 
 

Mon cœur et ma chair vers Toi crient de joie, je te rends grâce, ô mon Sauveur,  

Mon Dieu, ton amour est si fort pour moi que rien ne m’en séparera. 
 

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

Parcours Alpha Classic 
 

 

Du 14 janvier au 8 avril 2019, la paroisse de la Trinité en Beaujolais lance son deuxième 

parcours Alpha qui aura lieu à la cure de Villié Morgon les lundis de 19 h 30 à 21 h 30 

avec un week-end dont le lieu sera précisé ultérieurement. 
 

Ce sont 10 repas les lundis en soirée, qui donneront l’occasion d’explorer le sens de la vie et 

de découvrir la foi chrétienne en s’exprimant librement. 
 

14 janvier :  Quel est le sens de la vie ? 

21 janvier :  Qui est Jésus ? 

28 janvier :  Pourquoi Jésus est-il mort ? 

  4 février :  Comment savoir si j’ai la Foi ? 

11 février :  Prier : pourquoi et comment ? 

18 février :  Lire la Bible : pourquoi et comment ? 

25 février :  Comment Dieu nous guide-t-il ? 

  2/3 mars :  Week-end Esprit Saint  

     4 mars :  Comment résister au mal ? 

   11 mars :  Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? 

   18 mars :  En parler aux autres ? 

   25 mars :  l’Eglise, qu’en penser ? 
 

Inscriptions et renseignements : 04 74 04 23 46 et dépliants au fond des églises 
 

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

Les Journées Mondiales de la Jeunesse 

(JMJ) auront lieu au Panama 
du 22 au 27 janvier 

 

Unissons-nous à eux par la prière 
 

72 jeunes des diocèses Rhône-Alpes vivront ce temps fort, dont une trentaine de notre 

diocèse, accompagnés par Monseigneur Emmanuel Gobilliard. 

La première semaine, du 17 au 21 janvier, les JMJistes séjourneront en famille 

d’accueil à Guararé, à l’est de la péninsule Azuero sur la côte Pacifique, à 15 minutes de 

l’océan dans le golf de Panama. 

Arrivée à Panama City le 21 janvier et début du Festival de la Jeunesse le lendemain 

avec plus de 200 000 jeunes venus de 155 pays ! Le pape François arrivera le 23 janvier, 

les JMJ se termineront le weekend par une grande veillée festive le samedi soir et la messe 

de clôture dimanche matin.  
 

 

Repas des Colibris 
Retenez la date du vendredi 1er février 2019 en soirée 
Comme annoncé au conseil pastoral du mois d’octobre, 

repas organisé pour toutes les personnes  
rendant des services à la paroisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le baptême du Seigneur 
  

Le baptême de Jésus par Jean est un des événements de la vie de Jésus les plus assurés 

historiquement. Les quatre évangélistes le mentionnent. 
 

C’est la première manifestation publique du Christ. Lors de sa naissance à Bethléem, il 

n’avait été révélé qu’à quelques privilégiés. Aujourd’hui, tous ceux qui entourent le Baptiste, 

c’est-à-dire ses disciples et la foule venue aux bords du Jourdain, sont témoins d’une 

manifestation plus solennelle, que Jean soulignera d’ailleurs lui-même. 
 

Elle comporte deux aspects : l’aspect d’humilité représenté par le baptême auquel le 

Seigneur se soumet. L’aspect de gloire représenté par le témoignage humain que lui rend 

Jean le Baptiste et le témoignage divin que le Père et l’Esprit rendent au Fils, la garantie que 

cet homme appartient bien à la Trinité divine. 
 

Ces deux aspects sont à retenir dans l’histoire des hommes comme dans la vie intérieure et 
spirituelle de chaque homme. Les séparer, c’est commettre une erreur. Nous ne pouvons pas 

nous approcher du Christ glorifié sans nous approcher en même temps du Christ humilié, ni 

nous approcher du Christ humilié sans nous approcher du Christ glorifié. 
 

Nous ne pouvons approcher et accueillir les hommes nos frères qu’en acceptant leur humble 

condition, leurs misères, leurs limites et, dans le même temps, de voir en eux des fils de 

Dieu, bien-aimés par le Père, appelés à partager la gloire du Royaume. 
 

Chapelet du mercredi à Notre-Dame 
 

Le chapelet du mercredi à 18 h 30 sera décalé à 19 h 30 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/trinite

