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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 – Solennité de La Très Sainte Trinité 

  9h 00  Messe à Saint-André – Hélène et Gaston Boutigny – Francisco Pinto – Julie Giraud  

                                                  Michel Poirier 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Première communion de Nathan et Enzo 

              Familles Cinquin / Moronnoz / Lapierre – Michel Poirier  

                                                  Marie-Claire Varenne - Christian Fabre – Manuel Goncalves Mota 

 Henri Parise et Emile Coupey – Aurélien, Marcel Trival 

12h 00  Buffet champêtre à la salle des fêtes de Taponas  
 

Défunts de la semaine : Nicole Lamblin – Jeanne Ducoté  
 

Lundi 17 juin  

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 

Mardi 18 juin  

  9h 00  Messe à Notre-Dame - Alain Charrier 
 

Mercredi 19 juin  

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

15h 00  Célébration de l’Aumônerie catholique à l’hôpital 

19h 30  Chapelet à Notre-Dame  
 

Jeudi 20 juin  

  9h 00  Messe à Saint Georges de Reneins  

11h 30  Prière des mères à la chapelle Saint André 

Pas d’adoration Eucharistique à Notre-Dame 

18h 00  Inauguration des nouveaux locaux du Secours Catholique à l’espace Catinot 

19h 00  Messe à Saint Jean d’Ardières pour le collège Notre-Dame 
 

Vendredi 21 juin  

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

16h 30  Fête de l’école Notre-Dame 
 

Samedi 22 juin  

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

11h 15  Baptême à Saint Jean d’Ardières de Maunakea Manuofiua 

15h 00  Mariage à Saint Jean d’Ardières d’Anthony Bauville et Emeline Jouniau 

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

Dimanche 23 juin – Solennité du Saint Sacrement 

  9h 00  Messe à Saint-André – Jeanne et Benoit Jacquet – Marie-Louise et Alfred Philippe  

 Maria Larenjeira – Michel Poirier 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Georges et Hilda Mainguet – Norbert Mandy 

 Intention particulière 

12h 00  Baptême à Notre-Dame de Lucas Curty  

 

Solennité de la  
Très Sainte Trinité  

 

Dimanche 16 juin 2019 - Année C 
 

Première communion de Enzo et Nathan 
 

«Quand il viendra, Lui, l’Esprit de vérité, 

il vous conduira dans la vérité tout entière.» 

Saint  Jean 16, 13 

 

 

Entrée 

Louange au Père tout-puissant 

Il nous donne la vie. 

Que monte vers Lui notre chant, 

Sa gloire est infinie. 
 

Honneur et gloire au Dieu très saint, 

Au Père, au Fils et à l’Esprit Saint, 

Dans tous les siècles des siècles ! 
 

 

Psaume  
Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom, par toute la terre. 
 
 

Prière Universelle (rédigée par le groupe du 3ème dimanche)  
Dieu très bon, écoute nos appels. 
 

Communion  
Laissons-nous transformer par la lumière du Christ. 

Goutez et voyez comme est bon le Seigneur, 

Goutez et voyez comme est bon le Seigneur. 
 

Nous recevons le Saint-Esprit,  

Par lui nous contemplons la beauté de Dieu. 
 

Nous recevons le Saint-Esprit, 

Par lui nous devenons un seul corps dans le Christ. 
 

Nous recevons le Saint-Esprit, 
Par lui nous devenons des enfants de lumière. 
 

Nous recevons le Saint-Esprit, 

Par lui nous aimons tous nos frères. 
 

Nous recevons le Saint-Esprit, 

Par lui le feu d’amour divin nous ressuscitera. 

 
 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

Louange au Fils, au premier né 

Qui nous a fait renaître. 

Il nous libère du péché 

Et fait de nous ses prêtres. 
 

Et béni soit l’Esprit d’Amour, 

Sa grâce nous éclaire. 

Il nous dispense chaque jour 

Sa force et sa lumière. 
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Ou 
Voici le corps et le sang du Seigneur,  

La coupe du Salut et le pain de la Vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture,  

Pour que nous ayons la Vie éternelle. 
 

Au moment de passer vers le Père,  

Le Seigneur prit du pain et du vin 

Pour que soit accompli le mystère  

Qui apaise à jamais notre faim. 
 

 Envoi 
 

L´Esprit Saint qui nous est donné  

Fait de nous tous des Fils de Dieu  

Appelés à la liberté,  

Glorifions Dieu par notre vie !  
 

Nés de l´amour de notre Dieu,  

Fils de lumière, sel de la terre,  

Ferments d´amour au cœur du monde,  

Par la puissance de l´Esprit.  
 

Ou  
Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance. 

Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
 

Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce. 

Il est notre Sauveur, notre Libérateur. 
 

Oui le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous. 

Unis en son amour, nous exultons de joie. 
 

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

J’AGIS POUR LA CREATION 
Sale plan pour la planète ! 

60 % des roses vendues au Bloemenveiling d’Aalsmeer en 

Hollande viennent d’ailleurs -Kenya, Ethiopie, Equateur-  c’est-

à-dire partout où la main d’œuvre est moins chère. Les cinquante 

millions de fleurs échangées chaque jours sont acheminés par des bataillons de poids lourds 

et d’avions chargés de conteneurs frigorifiques vers Francfort, Paris Moscou ou Dubaï. Ces 

roses offertes en gage d’amour ont contribué à assécher les nappes phréatiques, et pour quelle 

empreinte carbone ? Quels microbes, champignons, insectes les végétaux ont-ils transportés 
avec eux ? 60 millions de consommateurs ont montré une forte teneur en pesticides parmi les 

plantes ornementales et les fleurs coupées analysées. (d’après Télérama  du 14/11/18).  

J’offre des fleurs de mon jardin ou demande à mon fleuriste des fleurs locales de saisons. 

« Ça fleure bon le local ! » Cf. collectifdelafleurfrancaise.com 
 

Pour nos églises…A l’attention des personnes qui ont de belles fleurs dans leurs 

jardins. N’hésitez pas à venir déposer vos fleurs le vendredi...Un seau est prévu à la 

chapelle Saint Joseph à Notre-Dame. Un Grand Merci. 

ORDINATION DE THOMAS SAMSON 
Armel Bouchacourt, Nicolas Charrier et Vincent Gaisne 

 

Samedi 29 juin à 10h à la Primatiale St Jean 
 

Dimanche 7 juillet 
1ères Messes de Thomas à Saint André et à Notre-Dame 

 
 

 

LA SAINTE TRINITE 
 

 Le dimanche après la Pentecôte, l’Eglise fête la Sainte 

Trinité. On fête la réalité mystérieuse d’un seul Dieu dans 

l’unité d’amour de trois personnes distinctes, égales et 

indivisibles, le Père, le Fils et l’Esprit-Saint.  
 

Le Dieu auquel nous croyons n’est pas n’importe quel Dieu. 

C’est le Dieu d’amour qui se révèle et se manifeste dans sa 

relation entre le Père et le Fils, relation tellement intense qu’elle constitue elle-même 

une Personne, et c’est à cette communion du Père, du Fils et de l’Esprit que nous sommes 

associés par le baptême, quand l’Esprit-Saint fait de nous des enfants de Dieu. La Trinité 

n’est pas seulement une histoire qui se passe dans le ciel, sans que nous y soyons 

intéressés. Elle s’inscrit dans notre existence humaine et la transforme. Participant de 

la vie trinitaire par le baptême, nous devenons à notre tour des êtres de relation, des êtres 

qui ne peuvent pas atteindre la plénitude de leurs possibilités s’ils n’entrent pas en 

communion d’amour avec le Père, le Fils et l’Esprit-Saint et si cette communion d’amour 

ne se diffuse pas et ne se concrétise pas dans notre manière d’être avec les autres. 

 

 

À son image, il nous a faits  

Pour nous aimer comme il nous aime, 

Sa ressemblance reste gravée 

Au fond des cœurs de ceux qui l´aiment. 
 

Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint 

Sont délivrés de toute peur, 

Et désormais fils adoptifs, 

Ils sont devenus fils du Père. 

 

Dieu se livre lui-même en partage, 

Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 

Afin que nous soyons rassasiés. 
 

C’est la foi qui nous fait reconnaître,  

Dans ce Pain et ce Vin consacrés, 

La présence de Dieu notre Maître,  

Le Seigneur Jésus ressuscité 

Rendons gloire à notre Dieu !  

Lui qui fit des merveilles, 

Il est présent au milieu de nous, 

Maintenant et à jamais ! 

 

Que faites-vous 

le vendredi 28 juin 2019 de 19 h à 21 h ? 
 

A l’initiative de la Conférence des Evêques de France, les Amis de l’Abbatiale Notre-

Dame de Belleville ouvrent les portes de ce monument exceptionnel.  

Osons la joie avec la chorale de la paroisse dans le cloître. Laissons-nous porter par 

les paroles de Saint Augustin ou surprendre par les chants grégoriens à Capella dans 

le chœur par l’ensemble In Montana (spectacle gratuit). 
 

« L’Eglise est vraiment à sa place lorsqu’elle se fait proche des gens, c’est notre 

identité de catholiques qui s’exprime dans cet accueil » Mgr Podvin le 04/07/2011. 
 

Martial Jacquin Président de l’Association des Amis de l’Abbatiale N.D. de Belleville 


