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Samedi 2 février – Présentation du Seigneur au temple 

  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 St Jean d’Ardières 
 

Dimanche 3 février – 4ème Dimanche du temps de l’Eglise - Ste Claudine Thévenet 

  9h 00  Messe à Saint-André – Mauricette Tribolet – Familles Crémy / Tedeschi 

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

 Manuel Larenjeira – Marguerite Troussu – Jacques Cuilleret 
 

Défunts de la semaine : Michel Christophe – Georges Rongeat – Josette Grandné 
 

Lundi 4 février – Bx Marie-Eugène, prêtre, carme, fondateur de ND de Vie (1894-1967) 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 

20h 15  Rencontre du groupe de préparation au mariage à la cure de Belleville 
 

Mardi 5 février – Ste Agathe, vierge et martyre, † 251 à Catane 

9h 00   Messe à Notre-Dame  

20h 30 Réunion des catéchistes à la cure 
 

Mercredi 6 février – St Paul Miki, prêtre, et ses compagnons, martyrs, † 1597 à Nagasaki 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

15h 00  Célébration de l’Aumônerie catholique au Béal 

16h 30  Réunion Mosaïque à la cure 

19h 30  Chapelet médité à Notre-Dame 

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

Jeudi 7 février  

  9h 00  Messe à Saint Georges de Reneins 

11h/14h Réunion du doyenné à Villié-Morgon 

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame 

20h 30  Heure Sainte à Notre-Dame 

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

Vendredi 8 février – Ste Joséphine Bakhita, vierge, esclave soudanaise puis religieuse,  

 † 1947 à Schio 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

18h 30  Spectacle de l’Ecole Notre-Dame à Notre-Dame 
 

Samedi 9 février  

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

16h 00  Action de grâces à Saint Georges de Reneins de Vincent et Maïlys Chartron 

18h 30  Messe en famille anticipée du dimanche à St Georges de Reneins 
 

Dimanche 10 février – 5ème Dimanche du temps de l’Eglise 

  9h 00  Messe à Saint-André – Paul Desnoyer 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Georges et Hilda Mainguet – Famille Tavian  

 Manuel Goncalves Mota – Blanche de Bauffremont 

 Jacques Cuilleret 

 

4ème Dimanche du temps  
de l’Eglise 

 

Dimanche 3 février 2019 - Année C 
 

Journée mondiale de la vie consacrée 
 

 

« Amen, je vous le dis : Aucun prophète ne trouve  

un accueil favorable dans son pays. »  

Saint -Luc 4, 24 

 

Entrée 

Levons les yeux, voici la vraie Lumière, 

Voici le Christ qui nous donne la Paix ! 

Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde, 

Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
 

Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme vient demeurer au milieu de son peuple ! 

Regardez ! Voici l’Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 
 

Il est Dieu, il est notre lumière, rayon jailli du Cœur très saint du Père ! 

Sa clarté embrase l’Univers, Il est la Vie illuminant la nuit ! 
 

C’est par Lui que fut créé le monde pour l’habiter, l’habiller de sa Gloire ! 

Par son Nom, Dieu se révèle à nous, accueillons-Le, Il vient parmi les siens ! 
 

Psaume   

Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. 
 

Prière Universelle   

Jésus Sauveur du monde, écoute et prend pitié. 
 

Offertoire 

Aimer c’est tout donner,  

Aimer c’est tout donner, 

Aimer c’est tout donner  

Et se donner soi-même. 
 

Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, 

Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne 

Ou la cymbale qui retentit ! 
 

Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, 

Si j’avais la foi à transporter les montagnes, 

Sans l’Amour je ne suis rien ! 
 

Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes, 

Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, 

Cela ne me sert de rien ! 

Paroisse  
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Vivre d’amour, c’est garder en soi-même 

Un grand trésor en un vase mortel. 

Mon Bien-Aimé, ma faiblesse est extrême 

Ah ! je suis loin d’être un ange du ciel ! 

Mais si je tombe à chaque heure qui passe, 

Me relevant, tu viens à mon secours, 

A chaque instant tu me donnes ta grâce : 

Je vis d’amour. Je vis d’amour ! 

 

Vivre d’amour, c’est bannir toute crainte 

Tout souvenir des fautes du passé. 

De mes péchés je ne vois nulle empreinte, 

En un instant l’amour a tout brûlé. 

Flamme divine, ô très douce Fournaise. 

En ton foyer je fixe mon séjour. 

C’est en tes feux que je chante à mon aise : 

Je vis d’amour ! Je vis d’amour ! 

Communion  
Au soir d’amour, parlant sans parabole 

Jésus disait : « Si quelqu’un veut m’aimer 

Toute sa vie qu’il garde ma Parole 

Mon Père et moi viendrons le visiter. 

Et de son cœur faisant notre demeure 

Venant à lui, nous l’aimerons toujours. 

Rempli de paix, nous voulons qu’il demeure 

En notre amour ! En notre amour ! 
 

Vivre d’amour, c’est vivre de ta vie, 

Roi glorieux, délice des élus. 

Tu vis pour moi, caché dans une hostie 

Je veux pour toi me cacher, ô Jésus ! 

A des amants, il faut la solitude 

Un cœur à cœur qui dure nuit et jour. 

Ton seul regard fait ma béatitude 

Je vis d’amour ! Je vis d’amour ! 
 

Envoi 
Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie, 

Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom ! 
 

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout, 

Et tu veux nous donner la Vie, 

Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 
 

3. Car tu es fidèle, tu es toujours là 

Tout près de tous ceux qui te cherchent, 

Tu réponds à ceux qui t’appellent. Gloire à toi !  
 

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

Dans son encyclique, le Pape François nous parle d’écologie intégrale, c’est-à-dire d’un 

engagement écologique total et donc une façon de vivre et de penser impliquant toute la 

personne humaine dans son rapport avec le 

monde. Répondant à l’appel du Pape 

François, il y a eu il y a quelques mois une 

prise de conscience d’un petit groupe de 

paroissiens et de notre curé, du problème 

important qu’est la transition écologique 

que notre époque est en train de vivre, et que, 

comme le dit là encore le Pape François « Il 

faut prendre soin de notre maison commune ».  

Pour nous aider à comprendre et à mettre en pratique cette encyclique, nous serons invités 

à 3 conférences organisées pendant le carême. Ces conférences de carême dureront 

environ une heure et seront suivies d’un débat. Intervenante : Sœur Aimée Manzan 

(congrégation Notre Dame de la Paix en Côte d'Ivoire), doctorante en écologie à 

l’Université Catholique de Lyon. (flyers avec informations à disposition dans les églises). 

Samedi 26 janvier 2019 : sortie des confirmands 
 

Samedi dernier, nous sommes partis à Lyon en train pour répondre, avec 600 autres jeunes 

du Diocèse, à l'appel de notre évêque : "Vous allez recevoir une force". L'après-midi s'est 

découpé en quatre temps : louange, témoignages, enseignement et messe. 

Pour commencer, un très beau temps de louange était animé par un groupe de jeunes 

(guitare, batterie, chant et piano).  

Puis une jeune a témoigné de sa maladie : alors qu'elle est inquiète et que son traitement 

la contraint à rechercher l'ombre, elle fait le parallèle avec Marie lors de l'Annonciation : 

"comment cela va-t-il se faire ?" "la puissance de l'Esprit te prendra sous son OMBRE". 

Elle nous a invités à laisser l'Esprit nous couvrir de son ombre, jusque dans les petites 

choses du quotidien. 

Monseigneur Barbarin nous a bousculés en nous précisant que le mot "témoin" est une 

traduction tiède de "martyr" ! Nous sommes donc, chacun à notre façon, appelés à donner 

notre vie au Christ... 

Enfin, au cours de la messe, les jeunes ont été solennellement appelés par le Cardinal à 

recevoir le Sacrement de la Confirmation dans les prochains mois (pour nous, ce sera 

probablement fin 2019-début 2020). Les Confirmands ont répondu par trois fois "oui je le 

veux" au Cardinal qui leur demandait s'ils voulaient : 

• Vivre l'expérience de la prière pour rencontrer personnellement le Seigneur et vivre 

de son amour fidèle, 

• Renouveler et fortifier sa relation au Seigneur dans la participation à l'Eucharistie 

et le pardon reçu de sa Miséricorde, 

• Participer à la vie de l'Eglise et devenir témoins de l'Evangile du Christ auprès de 

tous ceux que l'on rencontre sur nos chemins de vie. 

En route vers la Sainteté ! (les 21 confirmands, Tiphaine et Jean-Benoît de Chabannes) 
 

Vie de Marie 
Ensemble In Montana 

Chant grégorien au féminin 
Samedi 16 février – 20h30 

Eglise Notre-Dame  
 

Ce concert évoquera les différents épisodes 

de la vie de Marie et les mystères de la vie 

de Jésus (Annonciation, Visitation, 

naissance de Jésus et sa vie cachée). Seront 

retracées par une Antienne les noces de 

Cana. Puis nous parcourrons sa Passion et 

sa Résurrection (Regina Caeli). Sans 

oublier la Pentecôte et l’Assomption. 
 

Concert spirituel – entrée libre 

2. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, 

Toi seul est mon libérateur, 

Le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à toi ! 

 


