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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 St Georges de Reneins (chapelle de Laye) 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  

     Francisco Da Rocha – Paul et Christiane Favet 

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

15h 00 Messe de rentrée scoute à Notre-Dame 

 

Défunt de la semaine : Jean-Luc Foulon 

 

Lundi 9 septembre – Nativité de la Vierge Marie 

10h 30 Célébration de rentrée de l’école Notre-Dame à l’abbatiale  

19h 30 Messe de la Nativité de la Vierge Marie à Notre-Dame 

 

Mardi 10 septembre  

  9h 00 Messe à Notre-Dame – Intention particulière 

20h 30 Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale à la cure 

 

Mercredi 11 septembre 

  9h 00 Messe à Notre-Dame 

19h 30 Chapelet à Notre-Dame  

20h 30 Réunion des catéchistes à la cure 

 

Jeudi 12 septembre – Saint Nom de Marie 

  8h 45 Messe à Saint Georges de Reneins  

11h 30 Prière des mères à Notre-Dame 

18h 30 Adoration Eucharistique à Notre-Dame 

20h 30 Rencontre préparation baptême à la cure 

 

Vendredi 13 septembre – St Jean Chrysostome, Docteur de l’Eglise † 407 

  9h 00 Messe à Notre-Dame – Intention particulière 

 

Samedi 14 septembre – La Croix Glorieuse 

  9h 00 Messe à Notre-Dame  

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

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

 

Dimanche 15 septembre - 24ème dimanche du temps de l’Eglise 

  9h 00 Messe à Saint André – Familles Sauvageot / Narbonne – Maria Laranjeira  

                                                Jeanne et Pierre Aligne 

10h 30 Messe à Notre-Dame – Baptême de Romain Maurice - Familles Bernard / Pauget / Marguin 

20h 30 Messe des vendanges à Notre-Dame 

 
23ème Dimanche du temps de 
l’Eglise 

Dimanche 8 septembre 2019- Année C 
 

 

« Celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout  

ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple.»   

Saint- Luc 14, 33 
 

  

 

Entrée 

Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, 

Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. 

Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, 

Proclamez qu’il est grand, que son nom est puissant. 
 

Oui, je le sais notre Seigneur est grand ! 

Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir, 

Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes, 

Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel ! 
 

Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 

Il est fidèle en tout ce qu’il a fait. 

Je veux chanter la douceur de son nom, 

Béni soit Dieu par toutes les nations ! 
 

Psaume  
D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. 
 

Prière Universelle  
Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous ! 

 

Communion 
La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête. 
 

Avec moi magnifiez le Seigneur, exaltons tous ensemble son Nom. 

J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, de toutes mes terreurs, il m’a délivré. 
 

Tournez-vous vers le Seigneur, et vous serez illuminés, votre visage ne sera pas 

confondu. 

Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

Saints du Seigneur, craignez le Seigneur, ceux qui le craignent n’auront jamais faim. 

Les riches s’appauvrissent et ils ont faim, 

Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien. 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 
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Envoi 
Tu as porté celui qui porte tout, 

Notre Sauveur en ton sein a pris chair, 

Porte du ciel, Reine de l'univers, 

Ô Marie, nous te saluons ! 
 

Par amour, ton Dieu t’as choisie, Vierge bénie. 

Le seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 
 

Tu accueilles, servante de Dieu, l'ange des cieux. 

La promesse en toi s'accomplie : tu as dit "oui " ! 
 

L’esprit Saint est venu sur toi, élue du roi. 

Tu nous donnes l'Emmanuel, Eve nouvelle ! 
 

Mère aimante au pied de la croix, tu nous reçois. 

Par Jésus nous sommes confiés, à ta bonté ! 
 

Dans sa gloire Dieu t’as accueillie, auprès de lui. 

Tu deviens joie de l'Eternel, reine du Ciel ! 
 

 

 

  Journée de Rentrée Paroissiale 

Dimanche 6 octobre 
Réservez votre dimanche 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 ! 

Cf. article paru dans Mosaïque… d’autres informations suivront… 

 

Grand rassemblement Lyon Place Bellecour 

12 septembre 2019 – 18 h 00 
Avec des philosophes, des juristes, des médecins 

Ensemble nous dirons NON à l’extension de la PMA 

Venez nombreux ! 

 

2020 : Année Saint Irénée - la lettre de Monseigneur Dubost 
 

Chers amis,   

Voici une nouvelle année pastorale. J’aimerais vous dire combien je suis heureux de me 

trouver dans le même champ « à moissonner » que vous. A défaut de pouvoir le faire de 

vive voix dans les jours qui viennent, je viens vous saluer par cette lettre.  

Vous avez déjà beaucoup travaillé le thème de la mission. En arrivant dans le diocèse, 

cela se sent. Comment ne pas être admiratif et plein de reconnaissance ! Mais le Pape 

nous demande d’aller plus loin en instituant un mois missionnaire extraordinaire en 

octobre de cette année  

Il nous faut devenir « mission ». Nous transformer, transformer nos paroisses, nos 

groupes, nos services pour qu’ils deviennent « mission ». Pour que nous devenions 

ensemble « mission ». Permettez-moi d’insister sur le mot « ensemble » : pas les uns à 

côté des autres, mais les uns avec les autres. La mission c’est l’élan de la vie. Cette vie 

qui fait qu’à l’intérieur de nous-mêmes nous avons besoin de nous sentir utile, de servir 

à quelque chose. L’Evangile nous apprend que cet élan de la vie vient de Dieu et qu’il 

est voulu par Dieu. Mais il nous apprend quelque chose de plus : nous avons besoin des 

autres pour être nous-mêmes. Nous nous connaissons nous-mêmes parce que nous avons 

reçu de l’affection, et aussi, des réflexions des autres, des mots des autres. « Devenir 

mission » c’est savoir que nous avons besoin de ceux qui ignorent le Christ, de ceux qui 

ne croient pas, ou qui croient autrement. Pour devenir chrétiens, forts de notre certitude 

d’être aimés par le Christ, nous avons besoin de chercher avec eux comment nous 

conduire dans notre maison commune.  

Mais chercher la vérité et la vie avec nos contemporains n’aurait pas de sens si nous ne 

cherchions pas cette vérité d’abord entre nous : c’est pourquoi nous avons aussi besoin 

de nous rencontrer, de nous parler, de nous écouter, de nous respecter. Et cela est surtout 

nécessaire dans ces temps d’épreuve.  

Voici une nouvelle année pastorale. La moisson est devant nous. Prions le Maître de la 

moisson et laissons-le nous guider. Bonne année avec saint Irénée ! Bon mois 

missionnaire ! Monseigneur Dubost 

 

 

Rentrée du catéchisme 

Mardi 17 septembre à 20 h 30 à Saint André 
 

Réunion d’information pour les parents lançant l’année de catéchisme 

Mois de septembre,  

Mois des saints Anges 
 

Les anges sont les serviteurs de Dieu et ses messagers 

auprès des hommes. 
 

Ils nous aident, nous gardent du mal (anges gardiens) et nous 

conduisent sur le chemin vers Dieu. 
 

A travers eux, nous prions Dieu notre Père; ils intercèdent 

pour nous auprès de Lui et ils Lui portent notre prière. 
 

Nous pouvons avoir confiance en eux! 


