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Samedi 6 juillet 
  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 l’abbatiale 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  
                                                  Familles Bernard / Pauget / Marguin – Claudette Dupuis  
                                                 Robert Souvignet – Francisco Da Rocha 
12h 00  Baptême à Notre-Dame de Léo Gingène  - Manon Curtil – Jules Pougary 
12h 00  Apéritif paroissial à Notre-Dame 
 

Défunts de la semaine : Marie-Thérèse Mallet – Roger Barbier 
 

Lundi 8 juillet 
19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 

Mardi 9 juillet 
  9h 00  Messe à Notre-Dame  
 

Mercredi 10 juillet 
  9h 00  Messe à Notre-Dame 
17h 00  Réunion Mosaïque 
19h 30  Chapelet à Notre-Dame  
 

Jeudi 11 juillet – Saint Benoît, abbé, † 547, Patron de l’Europe 
  9h 00  Messe à Saint Georges de Reneins  
11h 30  Prière des mères à Notre-Dame 
18h 30  Adoration Eucharistique à Notre-Dame 
20h 30  Rencontre Baptême à la cure 
 

Vendredi 12 juillet  
  9h 00  Messe à Notre-Dame  
 

Samedi 13 juillet  
  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 d’Ethan Correa – Emy Kraizkoper – Cienzo Aïello 
18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Georges de Reneins – Marcelle Hubert  
                                                                                                            et son fils Jean-Paul 
 

Dimanche 14 juillet – 15ème dimanche du temps de l’Eglise 
  9h 00  Messe à Saint André – Germaine Marly – Familles Margand / Pinto   
10h 30  Messe à Notre-Dame – Première communion d’Yzée de Beauregard 
                                                   Famille Tavian – Manuel Goncalves Mota – Marie-Louise Fraichet 
12h 00  Baptême à Notre-Dame d’Arthur Pochon 

 
14ème Dimanche du temps de l’Eglise 

 

Dimanche 7 Juillet 2019 - Année C 
 

 
 

«Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers  
pour sa moisson » Saint  Luc 10, 2 

 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 
Si le Père vous appelle à aimer comme Il vous aime,  
Dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
A lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 
Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous ! 
 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 

Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 
En témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage, 
Pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile, 
En tous points de l'univers, Bienheureux êtes-vous ! 
 

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) 
 

Paroisse  
Saint Augustin  
en Beaujolais 

Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

Rappel : 
pas d’accueil  

le samedi matin  
à la paroisse 
du 1er juillet  

au 25 août inclus 



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 – Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur ! 
 
 

 Prière Universelle – Fais de nous Seigneur les témoins de ton amour. 
 

 Offertoire  
Le Christ va se manifester parmi nous, celui qui est, qui était et qui vient. 
Dieu parmi nous va dresser sa tente. 

 

      Sanctus 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers  
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  
 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, 
Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur  
  

     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. 

 

 Ou 
Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang !  
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls, je vous donne ma vie ! 
 

Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 
 
 

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis !  
 

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

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur, terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son Nom ! 
 

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

J’AGIS POUR LA CREATION 
 

Retrouvez les compte-rendus des conférences de carême sur 
l'écologie intégrale qui se sont déroulées les 23/3, 6 et 13/4 sur le 
site Internet de la paroisse 

 
 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, 
Tu apaises notre cœur, 
Donnes-nous la paix, Seigneur 
 

De jour en jour proclamez son salut,  
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles ! 

Réservez votre dimanche 6 octobre afin que nous passions tous ensemble une 
journée fraternelle pour notre Journée de Rentrée Paroissiale. 
Après la messe à Notre-Dame qui sera l’occasion d’accueillir les nouveaux arrivants 
sur la paroisse et d’envoyer en mission les responsables des nombreux groupes, il y 
aura l’apéritif, puis nous partagerons le repas et profiterons de l’après-midi pour 
participer à des jeux de société, des jeux d’extérieurs, ainsi qu’à d’autres activités 
pour les grands et les petits. 
Nous visiterons sans doute le chantier de notre future centre paroissial. 
Nous prierons ensemble lors des vêpres qui termineront notre journée. 
Rendez-vous le 06 Octobre … Save the date !  
 

La paroisse Saint Augustin en Beaujolais 
a la joie d’accueillir dès aujourd’hui pour tout l’été 

le père Clément Taossa 
qui arrive du Burkina Faso et remplacera 
le Père Edouard Le Conte au mois d’août. 

Le Serment du Vigneron 
Conte nocture sons et lumières 

 

Chaque soir à 22 h du 9 au 12 juillet et du 17 au 20 juillet 
Au Château de Nervers 

 

Réservation & billeterie : www.destination-beaujolais.com 


