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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 de l’Eglise 

  9h 00  Messe à Saint-André    

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

Lundi 1er juillet  

19h 00  Rencontre de l’équipe Funérailles 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 

Mardi 2 juillet  

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

19h 00  Réunion de l’équipe d’Animation Pastorale 
 

Mercredi 3 juillet – Saint Thomas, apôtre 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

15h 00  Célébration de l’Aumônerie Catholique au Béal 

16h 00  Rencontre de l’Aumônerie de l’hôpital 

19h 30  Chapelet à Notre-Dame  

20h 30  Réunion Groupe Préparation Mariage 
 

Jeudi 4 juillet 

  9h 00  Messe à Saint Georges de Reneins  

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame 

14h 00  Réunion Mosaïque à la cure 

20h 30  Heure Sainte à Notre-Dame 
 

Vendredi 5 juillet 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  
 

Samedi 6 juillet – Sainte Maria Goretti, vierge, martyre, † 1902 à Nettuno 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

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

11h 15  Baptême à Saint Georges de Reneins de Lenny et Romane Milanetto, Auguste Decavele 

15h 00  Mariage à Notre-Dame de Philippe de Fromont et Clémence Chapeaux  

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

Dimanche 7 juillet – 14ème dimanche du temps de l’Eglise 

1ère messe du Père Thomas Samson à la chapelle Saint-André et à Notre-Dame  

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

10h 30  Messe à Notre-Dame – Jean et Colette Camus – Victor Machado – Manuel Laranjeira 

                                                   Georges et Hilda Mainguet – Louis de Certaines – Francisco Da Rocha  

                                                   Familles Bernard / Pauget / Marguin – Claudette Dupuis 

                                                  Robert Souvignet 

12h 00  Baptême à Notre-Dame de Léo Gingene – Manon Curtil – Jules Pougary 

12h 00  Apéritif paroissial 

 

13ème dimanche du temps de l’Eglise 
 

Dimanche 30 juin 2019 - Année C 

 

«Toi pars, et annonce le règne de Dieu.» 

                                                                                        Saint  Luc 9, 60 

 

 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 ! 
 

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 ! 
 

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

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

Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance,  

Chemin de joie, de pauvreté, chemin d’amour et de miséricorde.. 
 

Ou 
Nous sommes le Corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, pour le bien du corps entier. (bis) 
 

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

Kyrie 
Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, 

Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié de nous. (ter)  
 

O Christ, Verbe fait chair de notre chair, 

Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 

O Christ, prends pitié de nous. (ter) 
 

Seigneur Jésus élevé dans la gloire, 

Tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié de nous. (ter) 
 

 Psaume -  Dieu, mon bonheur et ma joie ! 
 

 Prière Universelle - Dieu d’Amour exauce nous. 

 

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… 

 

Le mardi 2 juillet à 20h, concert à 

Notre-Dame de Fourvière avec 

les Petits Chanteurs de Saint-Marc et 

Yves Lafargue, organiste de la 

basilique, au profit de Musique Sacrée 

à Notre-Dame de Paris 
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Sanctus 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers (bis) 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !  
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Agnus 
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 

Tu nous sauves du péché, 

Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 
 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, 

Tu nous donnes ta vie, 

Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 
 

 Communion  
Nous t'avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, 

Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi, 

Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion, 

Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit. 
 

Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi " 

Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut, 

Ils nous donnent ta vie, Ô Christ, en cette communion. 

Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché. 
 

Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain, 

Notre Roi, notre Pasteur, Jésus notre Rédempteur  

Tu découvres ta gloire, Ô Christ, en cette communion,  
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 

 

Ou 
Pour que nos cœurs deviennent de chair (bis) Tu as rompu le pain (bis) 

Comme un fruit de justice, comme un signe d’amour. 
 

Pour que nos cœurs deviennent de sang (bis) Tu as versé le vin (bis) 

Comme un puits de tendresse, comme un signe de paix. 
 

Pour que nos cœurs respirent ta vie (bis) Tu as donné ta mort (bis) 

Comme un jour qui se lève, comme un cri d’avenir. 
 

 Envoi 
Criez de joie, Christ est ressuscité !  

Il nous envoie annoncer la vérité. 

Criez de joie, brûlez de son amour,  

Car Il est là, avec nous pour toujours !  
 

Par toute la terre Il nous envoie témoigner de son Amour.  

Proclamer son Nom et son Salut, dans la force de l'Esprit !  

Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité,  

Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie ! 

Par sa vie donnée, son sang versé, Il a racheté nos vies,  

Il détruit les portes des enfers,  Il nous sauve du péché.  

À tout homme Il offre le Salut, don gratuit de son Amour.  

Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais !  
 

Pour porter la joie Il nous envoie, messagers de son Salut. 

Pauvres serviteurs qu'il a choisis, consacrés pour l'annoncer. 

Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein,  

Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, Éternel est son amour ! 

 
 

 

 

 

 
 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, 

Tu apaises notre cœur, 

Donnes-nous la paix, Seigneur (bis) 

 

PRODUITS 2 018             2 017          

Quêtes dominicales 34 846          35 416        

Casuel (Baptêmes, mariages, obsèques) 47 992          52 306        

Dons divers 7 169            7 515          

Cotisations Cathéchèse 1 836            2 735          

Abonnements Mosaïque et publicités 6 787            6 684          

Participations diverses 8 087            9 068          

Produits financiers 1 234            685             

Produits exceptionnels 5 465            6 260          

Participation diocèse charges diverses 5 394            6 530          

Participations charges acccueil réfugiés 7 450            3 350          

TOTAL RECETTES 126 261        130 548      

CHARGES

Frais Mosaïque 10 770          10 454        

Frais de culte, de cathéchèse 13 270          11 515        

Electricité Eau et chauffage 24 544          21 553        

Entretiens matériel, cure et église 14 494          8 441          

Assurances 3 224            2 965          

Déplacements 4 358            6 104          

Fonctionnement paroisse (tel copies+abonnts) 9 848            12 011        

Versements au diocèse 17 608          17 906        

Salaires et charges sociales personnel laïque 13 955          15 762        

Charges exceptionnelles (travaux amortissables)

TOTAL DEPENSES 112 071        106 711      

Excédent 14 190          23 837        

N.B. Le denier de l'Eglise versé au Diocèse par les Paroissiens a été de 56 340 € 

récoltés pour 188 donateurs

Mgr Michel Dubost a été nommé par le Saint Père ce 24 juin 

administrateur apostolique «sede plena» de l'Archidiocèse de Lyon 

Le cardinal Philippe Barbarin reste en titre Archevêque de Lyon, ses 

pouvoirs d’évêque diocésain sont transférés à l’administrateur apostolique. 
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Merci de bien noter qu’il n’y aura pas d’accueil le samedi matin à la paroisse 

du 1er juillet au 25 août inclus 2019 


