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Samedi 8 juin – En l’honneur de la Vierge Marie
Pas de messe à Notre-Dame
Pas de Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame
15h 00 Mariage à Notre Dame de Nicolas Perréon et Marion Bakir
15h 30 Mariage à Saint Georges de Reneins d’Arnoult Vincent et Marie Adrian
18h 30 Messe anticipée du dimanche à Saint Jean d’Ardières
Annick Mackotova – Fernand et Benjamin Grothe
Dimanche 9 juin – Solennité de la Pentecôte
9h 00 Messe à Saint-André – Jeanne et Benoît Jacquet – Marie-Louise et Alfred Philippe
Marie-Claude Frizot
10h 30 Messe à Notre-Dame – Première communion des enfants du catéchisme
Famille Tavian – Georges et Hilda Mainguet – Jean-Claude Louis
Gaston et Maria Cazemage – Raymond et Colette Picot
Jacques Marteaux – Lucienne, Violette Chateau
Jeanne et Michel Dupond – Familles Collonge / Lavie
Familles Arthaud / Guillot – Francisco Da Rocha
12h 00 Apéritif paroissial
Défunt de la semaine : Marcelle Sarrazin
Lundi 10 juin – Lundi de Pentecôte – Marie, Mère de l’Eglise
19h 00 Messe à Notre-Dame
Mardi 11 juin – Saint Barnabé, Apôtre
9h 00 Messe à Notre-Dame
Mercredi 12 juin
Pas de messe à Notre-Dame
8h 00/ 20h Sortie de fin d’année du catéchisme à Notre-Dame de Fourvière
19h 30 Chapelet à Notre-Dame
20h 30 Formation des Ainés dans la Foi à Saint André par l’Ecole Saint Irénée
Jeudi 13 juin – Saint Antoine de Padoue- Docteur de l’Eglise, † 1231
9h 00 Messe à Saint Georges de Reneins
11h 30 Prière des mères à Notre-Dame
Le Père Le Conte
18h 30 Adoration Eucharistique à Notre-Dame
sera absent samedi 8 juin
20h 30 Rencontre de l’équipe baptême à la cure
car il accompagnera
Vendredi 14 juin
9h 00 Messe à Notre-Dame

les jeunes confirmands
à l’Abbaye de Sept Fons
et sera de retour
pour la messe de 18 h 30

Samedi 15 juin – En l’honneur de la Vierge Marie
Pas de messe à Notre-Dame
8h 45/10h Aumônerie des collégiens à Saint André
Pas de Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame
11h 15 Baptême à Saint Georges de Reneins de Mae, Mia et Tim Aulagne, Leyana Métayer-Comtet,
Thaïs et Thimoté Peyquet
15h 00 Mariage à Saint Georges de Reneins de Etienne Gorbille et Marion Poisse
17h 00 Mariage à Notre Dame de Romain Moreira et Candice Odet
18h 30 Messe anticipée du dimanche en famille à Saint Georges de Reneins
avec bénédiction du nouveau chemin de croix et inauguration de la salle Saint Georges.
Dimanche 16 juin – La Très Sainte Trinité
9h 00 Messe à Saint-André – Hélène et Gaston Boutigny – Francisco Pinto – Julie Giraud
10h 30 Messe à Notre-Dame – Première communion de Nathan et Enzo
Familles Cinquin / Moronnoz / Lapierre
12h 00 Buffet champêtre à la salle des fêtes de Taponas
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Solennité de la Pentecôte
Dimanche 9 juin 2019 - Année C
Première communion de
Arnaud, Bahia, Clara, Corentyn, Juliette, Lonny,
Mathilde, Maxime, Mickaël, Orliane, Raphaël
«… l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom,
Lui, vous enseignera tout,…»
Saint Jean 14, 26

Entrée
Viens, Esprit saint, viens embraser nos cœurs,
Viens au secours de nos faiblesses,
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur,
Emplis-nous de joie et d’allégresse.
Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté,
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier.
Viens guérir nos blessures, toi le consolateur,
Viens source vive et pure apaiser notre cœur.
Envoyé par le Père, tu viens nous visiter,
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés.
Enfants de la lumière, membres de Jésus Christ
Nous pouvons crier « Père » d’un seul et même Esprit.
En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour,
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours.
Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs.
Viens et redis sans cesse « Jésus Christ est Seigneur ! »

Psaume
Envoie ton Esprit Seigneur, et tout sera créé.
Tu renouvelleras la face de la terre.
Séquence de Pentecôte (chantée à l’offertoire)
1 - Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs,
Et envoie du haut du ciel
3 - Consolateur souverain,
Un rayon de ta lumière.
Hôte très doux de nos âmes,
R - Veni Sancte Spiritus

Adoucissante fraîcheur.

2 - Viens en nous, viens, père des pauvres,
Viens, dispensateur des dons,
Viens, lumière de nos cœurs.

4 - Dans le labeur, le repos ;
Dans la fièvre, la fraîcheur ;
Dans les pleurs, le réconfort.

5 - Ô lumière bienheureuse,
Viens remplir jusqu'à l'intime
Le cœur de tous tes fidèles.

8 - Assouplis ce qui est raide,
Réchauffe ce qui est froid,
Rends droit ce qui est faussé.

6 - Sans ta puissance divine,
Il n'est rien en aucun homme,
Rien qui ne soit perverti.

9 - A tous ceux qui ont la foi
Et qui en toi se confient,
Donne tes sept dons sacrés.

7 - Lave ce qui est souillé,
Baigne ce qui est aride,
Guéris ce qui est blessé.

10 - Donne mérite et vertu,
Donne le salut final,
Donne la joie éternelle. Amen

Prière Universelle (rédigée par les parents des communiants)
Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse.
Communion
Venez vous abreuver à la source cachée,
Venez vous reposer sur le Cœur du Bien-Aimé.
Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis,
Le Royaume des cieux et la terre d'ici-bas.
La source de la Vie pour nous se trouve là.
Il nous attire à Lui par sa force secrète
Et dans le sein du Père il nous abrite en Lui,
Nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu.
Ce cœur il bat pour nous dans la petite tente
Où il demeure caché si mystérieusement,
Dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence.

Envoi
Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants,
Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu.
Dans nos cœurs, répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant.
Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies.
Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l'Espérance
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,
Pour témoigner de ton amour immense.
Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché,
Viens Esprit-Saint, nous brûler de ton feu.
Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté,
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies.
Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus.
Donne-nous la charité pour aimer en vérité,
Viens Esprit-Saint, nous brûler de ton feu.
Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté,
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies.

J’AGIS POUR LA CREATION
Lettre encyclique du Pape François Laudoto si’ (18/06/2015) sur
la sauvegarde de la maison commune. Laudato si’ 87... Quand
nous prenons conscience du reflet de Dieu qui se trouve dans
tout ce qui existe, le cœur expérimente le désir d’adorer le
Seigneur pour toutes ses créatures, et avec elles, comme cela est exprimé dans la belle hymne
de Saint François d’Assise :
« Loué sois-tu, mon Seigneur,
avec toutes tes créatures,
spécialement messire frère soleil,
qui est le jour, et par lui tu nous illumines.
Et il est beau et rayonnant
avec grande splendeur,
de toi, Très Haut, il porte le signe.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour sœur lune et les étoiles,
dans le ciel tu les as formées
claires, précieuses et belles.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent,
et pour l’air et le nuage et le ciel serein
et tous les temps,
par lesquels à tes créatures tu donnes
soutien.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau,
qui est très utile et humble,
et précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu,
par lequel tu illumines la nuit,
et il est beau et joyeux, et robuste et fort ».

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

Nous confions au Seigneur les 6 adultes de notre paroisse qui vont recevoir
le sacrement de la confirmation à la Pentecôte à la cathédrale Saint-Jean
le samedi 8 juin à 18 h et le dimanche 9 juin à 15 h
Chantal, François, Séverine, Flavie, Céline, Jérôme
Bénédiction et Inauguration de la salle St Georges, ancienne cure
A l’issue de la messe en famille
Samedi 15 juin à Saint Georges de Reneins
Avant le début de la messe en famille, bénédiction du nouveau chemin de croix

Rappel : Pour sauver Saint Isidore
Buffet champêtre le dimanche 16 juin à 12 h
à la salle des fêtes de Taponas
.
Il y a quatorze ans, tout juste confirmé, le père Pirrodon, curé de notre paroisse m’a demandé
de m’occuper de l’aumônerie des collèges. Durant toutes ces années, j’ai eu l’occasion de
rencontrer un grand nombre de jeunes. J’ai eu la chance de faire de belles rencontres, d’avoir
de vrais échanges, d’avoir des temps forts. J’ai gardé des liens avec certains jeunes que j’ai
accompagnés il y a quelques années.
Mais voilà, aujourd’hui, je vais arrêter cette belle aventure. Alors en ce jour de la Pentecôte
que l’Esprit Saint souffle sur quelqu’un pour reprendre le relais afin d’accompagner tous les
jeunes à venir et s’embarquer dans la formidable aventure de la transmission de la Foi.
Pour tous contacts et renseignements supplémentaires s’adresser soit à monsieur le curé soit
par mail à aumonerie.belleville@gmail.com. Arnaud GREUZARD

