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Samedi 22 juin  

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

15h 00  Mariage à Notre-Dame 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 – Intention particulière  

 Action de grâce pour 2 ans de mariage 

 Georges et Hilda Mainguet – Norbert Mandy 

12h 00  Baptême à Notre-Dame de Lucas Curty 

 

Défunts de la semaine :  

Marie-Dominique Kéradec (sœur du père Bernard Kéradec) - Annette Cannella - Jeanne Soudieux 

 

Lundi 24 juin – Solennité de la nativité de Saint Jean Baptiste 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 

 

Mardi 25 juin  

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

20h 00  Réunion Equipe baptême à la cure 

 

Mercredi 26 juin  

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

19h 30  Chapelet à Notre-Dame  

20h 30  Préparation baptême à la cure 

 

Jeudi 27 juin – Saint Cyrille, évêque d’Alexandrie, Docteur de l’Eglise, † 444 

  9h 00  Messe à Saint Georges de Reneins  

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame 

18h 30  Adoration Eucharistique à Notre-Dame 

19h 00  Réunion des catéchistes 

 

Vendredi 28 juin – Saint Irénée, évêque de Lyon, Docteur de l’Eglise, Patron principal du diocèse  

                                 et ses compagnons 

  9h 00    Messe à Notre-Dame  

19h/21h  Nuit des églises -Les Amis de l’Abbatiale Notre-Dame de Belleville avec l’ensemble In Montana 

 

Samedi 29 juin – Solennité de Saint Pierre et Saint Paul, apôtres 

  Pas de Messe à Notre-Dame  

  Pas de Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame 

10h 00  Ordination sacerdotale à la Primatiale St Jean à Lyon d’Armel Bouchacourt, Nicolas Charrier,   

             Vincent Gaisne et Thomas Samson 

18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Georges de Reneins  

 

Dimanche 30 juin – 13ème dimanche du temps ordinaire 

  9h 00  Messe à Saint-André    

10h 30  Messe à Notre-Dame – Famille Desplace / Defait – Manuel Goncalves Mota 

 

Solennité du  
Saint Sacrement 

 

Dimanche 23 juin 2019 - Année C 
 

 

«Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés» 

Saint  Luc 9, 17 
 

 

 Entrée 

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. 
 

 Psaume  
Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek. 
 

 Prière Universelle (rédigée par le groupe du 4ème dimanche)  
Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 
 

 Offertoire  
Prosternez-vous devant votre Roi, Adorez-le de tout votre cœur. 

Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre Roi des rois ! 
 

 Communion  
Venez ! Approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang, 

Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l’Agneau. 
 

La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints 

«Venez boire à la coupe! Venez manger le pain! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !» 
 

Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la vie. 

Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 
 

Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d’herbe fraîche il nous fait reposer. 

Il restaure notre âme, il nous garde du mal, quand il dresse pour nous la table du salut. 
 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

Le Dimanche 7 juillet 
Après les messes célébrées par  

le père Thomas Samson 
 

à Saint André et à Notre-Dame et l’apéritif paroissial, 

les paroissiens sont conviés à partager un repas 

fraternel et convivial à la cure 

Chacun prévoit un plat, dessert, pain ou fromages… 
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Ou 
Qui vient à moi n’aura jamais faim, 

Qui croit en moi n’aura jamais soif. 
 

C’est mon Père qui vous le donne,  

Le vrai pain, celui qui vient du ciel, 

Car le pain de Dieu c’est celui qui descend du ciel  

Et qui donne la vie au monde. 
 

Tout ce que me donne le Père viendra à moi  

Et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. 

Celui qui croit à la vie éternelle,  

Et moi je le ressusciterai au dernier jour. 
 

Je suis le Pain vivant descendu du ciel,  

Qui mangera ce pain vivra à jamais. 

Oui, le pain que je donnerai  

C’est ma chair pour la vie du monde. 
 

Si vous ne mangez la chair du Fils de l’homme 

Et ne buvez son sang,  

Vous n’aurez pas la vie en vous. 

Qui mange ma chair et boit mon sang, a la vie éternelle.  
 

 

 Envoi 
 

Alleluia ! Le Seigneur règne, Alleluia ! Il est vainqueur. 

Alleluia ! Le Seigneur règne, chante Alleluia ! Amen ! 
 

Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, à Jésus gloire et puissance. 

Dieu, le Seigneur maître de tout règne dans sa majesté. 
 

Le temps est venu de célébrer dans la joie et l’allégresse. 

Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de l’Agneau. 
 

Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur, Roi de gloire, 

Adorez Dieu dans l’unité pour les siècles. Amen ! 

 

Ou  
Allez dire à tous les hommes : 

Le Royaume est parmi vous, 

Alléluia! alléluia! le Royaume est parmi nous. 
 

1-Chantez au Seigneur un chant nouveau 

Chantez au Seigneur, terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom! 

De jour en jour, proclamez son salut, 

Racontez à tous les peuples sa gloire, 

A toutes les nations ses merveilles! 

Aidez la paroisse et simplifiez-vous la vie avec  

La quête prélevée 
La quête effectuée au cours des messes est un geste de solidarité et de communion des 

catholiques pour la vie de leurs paroisses : c’est même leur principale ressource financière. 

L’argent collecté à cette occasion permet de faire face aux charges de fonctionnement d’une 

paroisse : chauffage, éclairage, entretien (…)des bâtiments, etc. (…) 

Il est aussi possible de donner à la quête en choisissant le prélèvement automatique. Cette 
forme de don à la quête présente de nombreux avantages : 

• Votre paroisse peut anticiper son budget, en comptant sur des entrées d’argent    

régulières qui facilitent la gestion de sa trésorerie. 

• Vous pouvez donner davantage en bénéficiant des déductions fiscales en vigueur. 

• Il ne vous est plus nécessaire de chercher chaque dimanche de la monnaie pour 

chacun des membres de la famille. 

• Vous soutenez la vie de votre paroisse tout au long de l’année, même lorsque vous 

êtes absent. 

(De plus) grâce à la quête prélevée, si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une réduction 
d’impôt égale à 66 % de votre don, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. Cela 

vous permet par exemple de donner 360 € par an (soit 30 € par mois) pour un coût réel de 

122,40 € après déduction fiscale. 

Si vous payez des impôts, il est donc possible de donner environ trois fois plus sans que cela 

ne coûte plus ! Source : Site « Eglise catholique à Lyon » 
Pour plus de renseignements : https://www.donnons-lyon.catholique.fr/quetes-et-ceremonies/ 
 

 

Solennité du Saint Sacrement 
« Songe à quel honneur tu es élevé, à quelle table tu participes. Ce que les Anges 

voient en tremblant, ce qu’ils n’osent contempler librement à cause de la Splendeur 

qui en rayonne, nous en faisons notre nourriture : nous nous y unissons, et nous 

devenons avec le Christ un seul corps et une seule chair. Il nous nourrit de Son propre 

sang et, par tous les moyens, nous incorpore à Lui »  Saint Jean Chrysostome 

 

 

 

 

 
 

RAPPEL ! 

Nuit des églises Vendredi 28 juin 2019  

de 19h à 21h à Notre-Dame 
Diverses  animations proposées par Les Amis de l’Abbatiale Notre-Dame : 

Dont l’ensemble In Montana, etc. (spectacle gratuit) 

 

 

2-Rendez au Seigneur, famille des peuples, 

Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 

Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

Allez dire aux nations: le Seigneur est roi 

Il gouverne les peuples avec droiture, 
Joie au ciel! Exulte la terre! 
 

3-La campagne tout entière est en fête, 

Les arbres des forêts dansent de joie 

Devant la face du Seigneur car il vient, 

Car il vient pour juger la terre, 

Il jugera le monde avec justice, 

Selon sa vérité tous les peuples. 

 

Retenez la date : Dimanche 6 octobre 2019 

Journée de Rentrée Paroissiale 
Plus d’informations à venir sur le site Internet de la paroisse,  

dans le prochain Mosaïque et les prochaines feuilles de messe. 

 

https://www.donnons-lyon.catholique.fr/quetes-et-ceremonies/

