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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 anticipée en famille 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 – Intention particulière 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Georges et Hilda Mainguet – Famille Tavian 
 Manuel Goncalves Mota –  Blanche de Bauffremont 

 Jacques Cuilleret – Alain Druguet 
 Georgette et Paul Touraille 

 Intention particulière 

12h 00  Baptême à Notre-Dame d’Antoine Arnaud 
 

Défunts de la semaine : Michel Christophe – Georges Rongeat – Josette Grandné 
 Renée Diaz – Christian Auclair 
 

Lundi 11 février – Notre-Dame de Lourdes – Journée mondiale des malades 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 

Mardi 12 février  

Pas de messe à Notre-Dame 

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

Mercredi 13 février  

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

19h 30  Chapelet médité à Notre-Dame 
 

Jeudi 14 février – St Cyrille † 869 et St Méthode, év. de Moravie,  

 † 885, co-patrons de l’Europe 

Pas de messe à Saint Georges de Reneins 

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame 

18h 30  Adoration eucharistique à Notre-Dame 
 

Vendredi 15 février – St Claude La Colombière (1642-1682) 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Blanche de Bauffremont 

19h 30/21h 30  Rencontre des confirmands à la cure 
 

Samedi 16 février  

  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 17 février – 6ème Dimanche du temps de l’Eglise 

  9h 00  Messe à Saint-André  

10h 30  Messe à Notre-Dame – Colette et Jean Camus – Diana Ngasset et sa fille Cassie 

 

5ème Dimanche du temps  
de l’Eglise 

 

Dimanche 10 février 2019 - Année C 
 
 

 

Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, 

désormais ce sont des hommes que tu prendras »  

Saint -Luc 5, 10 

 

Entrée 

Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c’est Lui votre Roi ! 

Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix, 

C’est Lui votre vie, secret de votre joie ! 
 

1. Jésus, Sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-aimé du Père, 

C’est Lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la Paix ! 
 

2. Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude, 

Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour ! 
 

4. Laissez tout ce qui vous entrave, en Lui, la grâce vous libère  

Pour vivre dans la Vérité, pour vous donner, pour vous aimer sans mesure. 
 

5. Allez sur les chemins du monde, courrez au service des hommes,  

Soyez brûlants de charité pour témoigner de la grande espérance. 
 

Psaume   

Je te chante, Seigneur, en présence des anges. 
 

Prière Universelle   

Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. 
 

Offertoire 
Je vous ai choisis, je vous ai établis, 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit. 

Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

Contemplez mes mains et mon cœur transpercés. 

Accueillez la vie que l’amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

Recevez l’Esprit de puissance et de paix. 

Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter. 

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés. 
 

 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville – Dracé 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Taponas 
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Communion  
Dieu nous invite à son festin,  

Table où Lui-même se donne. 

Voici le pain pour notre faim,  

Source de vie éternelle. 
 

Approchez-vous pleins d’allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant. 

En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants. 
 

Venez à Lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis, 

Et livrez-vous pleins d’espérance, car c’est Lui qui vous a choisis. 
 

Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la croix. 

Il donne sa vie en partage à qui l’accueille dans la foi. 
 

Verbe de Dieu, splendeur du Père, il est le pain qui vient du Ciel. 

Recevez-le en ce mystère, brûlez en l’amour éternel. 
 

Il fait triompher sa puissance en la faiblesse des petits, 

Il met en eux sa ressemblance, les attirant vers l’infini. 
 

Envoi 
Allez par toute la terre annoncer l’Evangile aux nations. 

Allez par toute la terre. Alleluia !  
 

1.Chantez au Seigneur un chant nouveau,  

Chantez au Seigneur, terre entière,  

Chantez au Seigneur et bénissez son Nom !  
 

2.De jour en jour proclamez son salut,  

Racontez à tous les peuples sa gloire, 

A toutes les nations ses merveilles ! 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPAS DES COLIBRIS : un merci à toutes les personnes  

qui sont au service de la paroisse 
 

Un chaleureux mot de remerciement à toutes les 

personnes qui sont au service de la paroisse : du 

service le plus visible au plus discret, du plus 

simple (un sourire) au plus technique, du plus 

ponctuel au plus récurrent. 

Le père le Conte a évoqué le service en partant de 

l’évangile de Luc (12, 35…) : Heureux ces 

serviteurs-là que le maître, à son arrivée, 

trouvera en train de veiller ... Amen, je vous le 

dis : c’est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera 

pour les servir ». Quelle merveille que le Maître se fasse le serviteur ! 

Une mini vidéo sur la mission précédait deux témoignages sur la joie d’accompagner des 

confirmands et la joie de découvrir l’univers de la paroisse pour une personne venant de 

prendre un service. L’équipe en charge de ce repas, faisait alors chanter l’assistance sur 

une création musicale. 

Au dessert, un certain nombre d’informations sur le projet 

Eglise Verte et sur les prochains évènements de l’année 

étaient présentés : les 24 heures pour le Seigneur, les 

visitations paroissiales et les conférences de carême.  

Un pictogramme nous informait de l’avancée de la 

souscription paroissiale. 
 

 

J’AGIS POUR LA CREATION :  
"Tous, nous pouvons collaborer comme instrument de Dieu 

pour la sauvegarde de la création, chacun selon sa culture, 

son expérience, ses initiatives et ses capacités." 

(Pape Francois -Laudato si', 14)  
 

Pour avancer dans l'écologie intégrale avec le Pape François, je peux lire l'encyclique 

Laudato si' (quelques exemplaires sont disponibles à la cure ou 4.50 € en librairie). 

Concert spirituel au profit du projet 

d’aménagement de la Maison 

paroissiale Saint Augustin en 

Beaujolais, et de l’ensemble In 

Montana qui vient de se créer. 
Entrée libre 

 

VISITATIONS PAROISSIALES 
Visiter une paroisse et se laisser visiter par une autre paroisse 

 

Dimanche 17 mars 2019 
La paroisse Saint Augustin en Beaujolais accueillera la paroisse Saint Nicolas des 

Bords de Loire (Pouilly sous Charlieu, La Bénisson-Dieu…) 
 

Dimanche 12 mai 2019 
La paroisse Saint Augustin en Beaujolais visitera la paroisse de Roanne / Mably  
 

 

Prenez le tract au fond de l’église 

 


