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Samedi 19 janvier  

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Action de Grâce 

  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 de l’église 

  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 – Jean-Claude Viornery 

 Damien Delahousse – Philippe Ronssin 
 Blanche de Beauffremont 

                                                   Première communion de Bosco de Chabannes 
 

Défunts de la semaine : Marie-Louise Longefay – Antoinette Neuschwander 
 

Lundi 21 janvier  

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 

20h 30  Rencontre des confirmands adultes à la cure 
 

Mardi 22 janvier – St Vincent, diacre, martyr à Valence (Espagne), † 304 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Intention particulière 
 

Mercredi 23 janvier  

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

19h 30  Chapelet à Notre-Dame 

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

Jeudi 24 janvier – St François de Sales, patron du clergé lyonnais 

  8h 00  Messe à St Georges de Reneins 

  9h 30/14h 00 Rencontre des doyens avec le Cardinal Barbarin 

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame 

18h 30  Adoration Eucharistique à Notre-Dame 

20h 30  Rencontre Baptême à la cure 
 

Vendredi 25 janvier – Conversion de Saint Paul, Apôtre 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

19h 00  Préparation de la célébration des conscrits de Dracé à la cure  
 

Samedi 26 janvier – St Timothée et St Tite, évêques et compagnons de St Paul 

  9h 00   Messe à Notre-Dame  

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

14h 00   Rencontre des jeunes confirmands du diocèse de Lyon avec le Cardinal Barbarin 

15h/16h Eveil à la foi à la cure de St Georges de Reneins 

18h 30   Messe anticipée du dimanche à St Jean d’Ardières 
 

Dimanche 27 janvier – 3ème Dimanche du temps de l’église 

  9h 00  Messe à Saint-André  

10h 30  Messe à Notre-Dame  

 

2ème Dimanche du temps de l’église 
 

Dimanche 20 janvier 2019 - Année C 

Quête pour la pastorale de la santé (totale) 

1ère communion de Bosco de Chabannes 

 « Femme, que me veux-tu ?  

Mon heure n’est pas encore venue. »  

Saint Jean 2,4 
 

 

Entrée 
Peuples, criez de joie et bondissez d’allégresse, 

Le Père envoie son Fils manifester sa tendresse. 

Ouvrons les yeux, Il est l’image de Dieu, pour que chacun le connaisse. 
 

Loué soit notre Dieu, source et parole fécondes, 

Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs lui répondent. 

Par Jésus-Christ, Il donne l’être et la vie, en nous sa vie surabonde. 
 

Peuples, battez des mains et proclamez votre fête, 

Le Père accueille en lui ceux que son Verbe rachète. 

Dans l’Esprit Saint, par qui vous n’êtes plus qu’un, que votre joie soit parfaite. 

 

Psaume 
Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur ! 

 

Prière universelle  
Dieu d’amour, exauce-nous 
 

Sanctus 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers (bis) 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Agnus 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 
Tu nous sauves du péché, 

Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 
 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, 

Tu nous donnes ta vie, 

Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 
 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville – Dracé 

St Georges de Reneins 
 St Jean d’Ardières 

Taponas 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, 
Tu apaises notre cœur, 

Donnes-nous la paix, Seigneur (bis) 
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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. 

 

Ou 
 

Quand je viens vers toi, que je suis pauvre,  

Dieu vivant qui m'as créé !                  

Que t'offrir, ô source inépuisable, 

Que t'offrir sinon ma soif ? 

Quand je viens vers toi, que je suis pauvre, 

Dieu vivant qui m'as créé ! 

 

 

Envoi 
 

Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,  

Par son Fils bien aimé, Il nous a tout donné. 

Comme il est grand l’amour dont Il nous a comblés 

Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. 
 

Père Saint, Dieu vivant et vrai, tu étais avant tous les siècles, 

Tu demeures éternellement, Lumière au-delà de toute lumière. 
 

Dieu très grand, source de la vie, tu as fait l’homme à ton image, 

Tu lui a confié l’univers pour qu’en te servant, il règne sur terre. 
 

Dieu très bon, Père plein d’amour, nous étions perdus loin de toi, 

Tu es venu nous rechercher, tu nous a montré ta fidélité. 
 

En ces temps qui sont les derniers, en ton Fils tu as tout donné. 

Il a pris notre humanité pour que nous soyons tes fils bien aimés. 
 

Pour que nos vies soient à lui, il nous a envoyé l’Esprit. 

Il demeure en chacun de nous, soyons les témoins du règne qui vient !   

 
 

RAPPEL… Repas des Colibris 
Vendredi 1er février 2019 en soirée 

POUR UNE BONNE ORGANISATION DE LA SOIREE 
NOUS VOUS REMERCIONS DE NOUS REPONDRE  

AU PLUS TARD LE MARDI 22 JANVIER  

Souscription centre paroissial : 1/7ème du budget  
 Nous remercions les généreux donateurs qui ont déjà participé à la 

souscription pour les travaux du Centre Paroissial Saint Augustin en Beaujolais. 
 Pour mémoire, notre espoir est de récolter 35 000 euros. Or, après un mois ? 

nous sommes heureux de vous faire part que nous comptabilisons déjà 5 265 euros. 

 Nous vous transmettrons, dès réception du Diocèse, vos reçus pour 

déduction fiscale. 

Vois, je suis pécheur devant ta Face,     

Souveraine sainteté !       

Qui pourra monter sur la montagne, 

Qui est pur de tout péché ? 

Vois, je suis pécheur devant ta Face, 

Souveraine sainteté ! 

 

 

. Semaine Universelle de Prière pour l’unité des Chrétiens 

18-25 janvier 2019 

Une fois par an, les chrétiens sont invités à se remémorer la prière de Jésus à ses 

disciples : " pour que tous soient un afin que le monde croie" (cf. Jean 17,21). 
 

Traditionnellement, cette semaine de prière est célébrée en janvier, entre la 

commémoration de la confession de foi de saint Pierre et celle de la conversion de 

saint Paul. 

Seigneur Jésus, à la veille de mourir pour nous, 

Tu as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un, 

Comme toi en ton Père et ton Père en toi.  

Fais-nous donc ressentir jusqu’à la douleur  

L’infidélité de notre désunion. 

Donne-nous la loyauté de reconnaître. 

Et le courage de rejeter. 

Ce qui se cache en nous d’indifférence, de méfiance, 
Et même d’hostilité mutuelles. 

Accorde-nous de nous rencontrer en toi, 

Afin que monte incessamment de nos âmes et de nos lèvres, 

La prière pour l’unité des chrétiens, 

Telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. 

En toi, qui es la Charité parfaite, 

Fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité, 

Dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité. 

Prière de l’Abbé Paul Couturier (1881-1953) 

 


