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Samedi 31 août 

  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 de Stéphane Goudard et de Vinciane Masson    

18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Georges de Reneins – Jean Mayet – Paul Bouchet 

                                                                                                             Famille Blazin  
 

Dimanche 1er septembre - 22ème dimanche du temps de l’Eglise –  

                                             Fête de Saint Augustin Evêque d’Hippone 

  9h 00  Messe à Saint André  

10h 30  Messe à Notre-Dame – Louis de Certaines – Manuel Laranjeira  

12h 00  Baptême à Notre-Dame de Mathéo Renaud et de Samuel Molozay 

12h 00  Apéritif paroissial  
 

 

Lundi 2 septembre - Saint Just, Evêque de Lyon 

14h 00 Distribution de Mosaïque à la Chapelle Saint André  

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 

Mardi 3 septembre - Saint Grégoire le Grand, Pape, Docteur de l’Eglise, † 604 à Rome  

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Intention particulière 
 

Mercredi 4 septembre 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

15h 00  Célébration de l’Aumônerie catholique au Béal  

19h 30  Chapelet à Notre-Dame  
 

Jeudi 5 septembre 

  9h 00  Messe à Saint Georges de Reneins – Intention particulière 

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame 

20h 30  Heure Sainte à Notre-Dame 
 

Vendredi 6 septembre 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  
 

Samedi 7 septembre - En l’honneur de la Vierge Marie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

14h 30 Mariage à Notre-Dame de Charles Angleys et de Gaëlle Zucco 

16h 00 Mariage à Saint Georges de Reneins de Gabrielle Rouliot et Elme de Loitière 

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

Dimanche 8 septembre - 23ème dimanche du temps de l’Eglise 

  9h 00  Messe à Saint André 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Georges et Hilda Mainguet – Famille Tavian - Henri Durand 

12h 00 Baptême à Notre-Dame de César Salomone Pagès - Mylham Stachow - Timéo Fremont  

15h 00 Messe de rentrée Scoute à Notre-Dame 

 22ème Dimanche du temps de l’Eglise 
Dimanche 1

er

septembre 2019- Année C 

 

     En l’Honneur de Saint Augustin 

 

 

«En effet, quiconque s’élève sera abaissé ;  

et qui s’abaisse sera élevé.»  Saint- Luc 14, 11 
 

  

Entrée 

Comme l´argile se laisse faire entre les mains agiles du potier,  

Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 
 

Je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus.  
 

Comme une terre qui est aride ainsi mon cœur désire ton eau vive. 

Tu es la source qui désaltère, qui croit en Toi n´aura plus jamais soif. 
 

Comme un veilleur attend l´aurore ainsi mon âme espère en ta Parole. 

Car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas. 
 

Ou 
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 
 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 
 

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. 
 

 

Gloria 
Glória in excélsis Deo 

Et in terra pax homínibus bonae voluntátis. 

Laudámus te, 

Benedícimus te, 

Adoramus te, 

Glorificámus te, 

Gratias agimus tibi propter magnam glóriam tuam, 

Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens. 

Dómine Fili Unigénite, Jesu Christe, 

Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris, 
Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis; 

Qui tollis peccáta mundi, suscipe deprecationem nostram. 

Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. 

Quóniam tu solus Sanctus, 

Tu solus Dóminus, 

Tu solus Altíssimus, Jesu Christe, 

Cum Sancto Spíritu, in glória Dei Patris. Amen. 

 

Paroisse  
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Psaume 

 Béni soit le Seigneur : il élève les humbles. 
 

Credo 
Credo in unum Deum, 

Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, 

visibilium omnium et invisibilium. 

Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante 

omnia sæcula. 

Deum de Deo, lumen de lumine, 

Deum verum de Deo vero, 

Genitum, non factum, consubstantialem Patri : per quem omnia facta sunt. 

Qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de coelis. 

Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. 

Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato ; passus et sepultus est, 

Et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in coelum sedet ad dexteram Patris. 

Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos ; cujus regni non erit finis. 

Et in Spiritum Sanctum, 

Dominum, et vivificantem : qui ex Patre Filioque procedit. 

Qui cum Patre et Filio, simul adoratur et conglorificatur : qui locutus est per prophetas. 

Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. 

Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. 

Et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi sæculi. 

Amen. 
 

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

 

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 coeur 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.  

 
 

 Envoi 
Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien aimés du Seigneur. 

Ouvrez les yeux, car le royaume est là, voici pour vous le Sauveur. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, mon âme exalte et jubile en mon Dieu. 

Que les petits écoutent et crient de joie, heureux, car ils verront Dieu. 
 

Venez chanter, magnifier le Seigneur, quand je l’appelle, toujours Il répond. 

De mes frayeurs, Il vient me délivrer, son nom de gloire est puissant. 
 

 

&&&&&&&&&&&& 
 

Saint Augustin d’Hippone  

Augustin a vécu au 4e et 5e siècles (354-430), grande 

période des "Pères de l'Eglise". Départ pour Rome. Il 

s'intéresse de plus en plus à la foi catholique. Il embrasse 

la vie monastique en 388 en repartant pour l'Afrique. 

L'évêque d'Hippone, Valère, l'ordonne prêtre et lui confie 

le ministère de la prédication. Cinq ans plus tard en 396, 
Augustin lui succède sur le siège épiscopal. Il y restera 

jusqu'à sa mort en 430.  Il a laissé des œuvres considérables 

dont l’importance ne s’est jamais démentie « Les 

confessions »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un "apéro caté" sera organisé le mercredi 4 septembre de 19h à 20h à la cure de Belleville en 

Beaujolais. Toutes les nouvelles familles qui souhaitent inscrire leurs enfants au catéchisme 

seront invitées autour du verre de l'amitié pour leur expliquer le parcours suivi dans notre 

paroisse et pouvoir ainsi répondre à leurs questions. 

Pour plus d’information, veuillez contacter la paroisse au 04.74.66.06.03 

 

 

 

Mot de remerciement du Père Clément TAOSSA 
A la fin de mon séjour parmi vous, chers membres de la communauté paroissiale 

Saint Augustin en Beaujolais, je veux simplement vous exprimer toute ma reconnaissance pour 

cet accueil qui m’a agréablement surpris. J’ai vécu au milieu d’une très sympathique famille 

qui m’a reçu comme un pasteur, un frère et un ami. Avec vous j’ai beaucoup appris : comment 

vivent les Français, comment ils vivent leur foi. Merci pour ces beaux moments partagés à 

l’occasion des célébrations ou dans les maisons pour un partage fraternel autour d’un bon repas. 

Merci particulièrement au Père Le Conte pour sa gentillesse et sa sympathie. Conscient de mes 

imperfections, je présente mes excuses à ceux et celles que j’ai offusqués sans le savoir et sans 

le vouloir. Si je vous ai été utile dans votre vie de foi, votre vie humaine, j’en remercie Dieu ; 

si cela a été le contraire, je le regrette profondément. Que Dieu nous garde unis dans son amour 

ici ou au Burkina Faso, partout ailleurs et même au ciel. Merci mille fois et à la prochaine fois  

 

Sermon 43 « nature et la grâce » de Saint Augustin d’Hippone. 

« Fais ce que tu peux, demande ce que tu ne peux pas, et Dieu t’aidera afin que tu 

puisses le faire » 

 


