
Séances supplémentaires  

du film « LOURDES »  

au cinéma le Singuliers  

à Belleville-en-Beaujolais 

Samedi 14 septembre à 14h 

et dimanche 15 septembre  

à 13h30 

Vie paroissiale 
http : //saintaugustinenbeaujolais.fr -  04 74 66 06 03 -  st-augustin-en-beaujolais@outlook.fr 

 

 
 

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 – Hermine Rodriguès, sa fille Alice et famille 

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

Manuel Gonçalvès Mota  

20h 30 Messe des vendanges à Notre-Dame 

 
Défunt de la semaine : Marie-Louise Juppet – Jean-Yves Flory 

 

Lundi 16 septembre 

19h 30 Chapelet des pères à Notre-Dame  

 

Mardi 17 septembre  

Pas de Messe Absence du Père Le Conte (session des prêtres du Diocèse) 

20h 30 Réunion d’information du catéchisme pour les parents 

 
Mercredi 18 septembre 

  9h 00 Messe à Notre-Dame 

15h 00 Célébration de l’Aumônerie catholique au Cèdre /Tilleul  

19h 30 Chapelet à Notre-Dame  
 

Jeudi 19 septembre 

8h 00 messe à St Georges de Reneins (rencontre des doyens à Lyon) 

11h 30 Prière des mères à Notre-Dame 

18h 30 Adoration Eucharistique à Notre-Dame 

 

Vendredi 20 septembre  

  9h 00 Messe à Notre-Dame 

 

Samedi 21 septembre – Fête de Saint Mathieu, apôtre et évangéliste  

  9h 00 Messe à Notre-Dame  

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

11h 15 Baptême de Guiliano Violon à Saint Jean d’Ardières  

16h 30 Baptême de Zélie et Charlotte Bernini / Desmure à la chapelle Saint André 

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

 

Dimanche 22 septembre - 25ème dimanche du temps de l’Eglise 

  9h 00 Messe à Saint André 

10h 30 Messe à Notre-Dame – Georges et Hilda Mainguet – Familles Cinquin  / Lapierre / Moronnoz 

20h 30 Messe des vendanges à Notre-Dame 

 

 

 

 

 

 

24ème Dimanche du temps de l’Eglise 
Dimanche 15 septembre 2019- Année C 

 

« Ton frère que voilà était mort, et il est revenu 

à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé !»   

Saint- Luc 15, 32 
 
 

 Accueil pour le baptême de Romain : Dialogue initial et Signation de Romain 
 
 

Entrée 

Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. 

Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom. 
 

Ton amour pour nous est plus fort que tout,  

Et tu veux nous donner la vie, nous embraser par ton Esprit. 

Gloire à toi ! 
 

Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, 

Toi seul es mon libérateur, le rocher sur qui je m´appuie. 

Gloire à toi ! 
 

Car tu es fidèle, tu es toujours là, 

Tout près de tous ceux qui te cherchent, tu réponds à ceux qui t´appellent. 

Gloire à toi ! 
 

Psaume : Oui je me lèverai et j’irai vers mon Père. 
 

Prière universelle  
Qu’il renaisse de l’eau et de l’Esprit Saint pour la vie éternelle, 

Seigneur nous te prions 

Qu’il devienne un membre vivant de ton Église,  

Seigneur nous te prions 

Qu’il puisse écouter ton saint Évangile et le mettre en pratique, 

Seigneur nous te prions 

Qu’il parvienne avec joie à la table du sacrifice eucharistique, 

Seigneur nous te prions 

Qu’il aime le Seigneur Dieu et son prochain, comme tu l’as enseigné, 

Seigneur nous te prions 

Qu’il trouve autour de lui des exemples de vie chrétienne, 

Seigneur nous te prions 

Qu’il grandisse en sagesse et en sainteté, 

Seigneur nous te prions 

Prions aussi pour que tous les disciples du Christ soient unis dans la foi et l’amour, 

Seigneur nous te prions 
 

Intentions pour l’Eglise universelle : Accueille au creux de tes mains la prière de  

tes enfants. 
 

Invocation des saints 

 

 
 

Samedi 28 septembre 

à Notre-Dame de Belleville  

à 10h30 

Grand nettoyage de l’Eglise 

pour la Journée  

de Rentrée Paroissiale 
 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 

Dracé – Taponas 

mailto:st-augustin-en-beaujolais@outlook.fr


Célébration du baptême (Exorcisme et imposition des mains, Bénédiction de l’eau, 

Renonciation au mal et profession de foi, Baptême et signe du Baptême) 
 

Offertoire 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie devant qui tremblerais-je ? 
 

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. 
 

Envoi 
Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, 

Pour aller son chemin de vie dans la confiance, la force et la louange. 

Ne soyez pas ces ombres d'hommes qui vont devant eux au hasard. 

Mais faites fructifier en vous, les dons que Dieu vous a donnés pour vivre. 

Pour préparer votre avenir demandez simplement à Dieu. 

La force de bien accomplir tout ce qu'il attendra de vous pour vivre. 

Tant que le souffle nous tient vie, il nous faut bénir notre Dieu. 

Nous chanterons sans nous lasser son infinie miséricorde pour vivre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chers amis, 
 

La semaine dernière, vous lisiez sur cette feuille, la lettre de Monseigneur Dubost, 

administrateur apostolique du diocèse, qui nous encourageait à devenir « mission » suite 

à l’appel du pape instituant le mois d’octobre comme un mois missionnaire 

extraordinaire pour toute l’Eglise : « La Foi s’affermit lorsqu’on la donne ». 

En novembre 2018, tous les curés et leurs équipes d’animation paroissiale se retrouvaient 

pour nous encourager dans un processus « Paroisse-Mission » sur l’évangile de Luc 

(5,4) : « Avance au large… ».  A la suite de notre projet pastoral, nous avons vécu des 

visitations paroissiales où nous découvrions la richesse des initiatives dans une autre 

paroisse et présentions aussi les nôtres. 

Saisissons l’opportunité de notre journée de rentrée paroissiale, pour nous transformer 

et transformer notre paroisse en ce début du mois missionnaire. 

Dès maintenant, il s’agit d’inviter largement à cette journée, où la vie de la paroisse 

prendra son rythme pour « Avancer au large ! ». 

Cette semaine (du 15 au 22 septembre), je vous propose deux premières missions (les 

autres suivront les semaines suivantes) :  

- Prenez une invitation « Le caté, un cadeau pour la vie ! » (peu d’inscriptions à ce jour). 

- Que chaque groupe de la paroisse invite personnellement, à cette journée du dimanche 

6 octobre, ceux qu’ils ont pu rencontrer à l’occasion de leur service (funérailles, 

baptêmes, mosaïque, groupes de prière, accueil, entretien, …). 

N’hésitez pas à répondre à cette mission et à inviter largement pour cette journée de 

rentrée paroissiale, où nous vous présenterons notamment le centre paroissial dont le 

chantier avance bien. 

Dans la joie de la mission que nous confie le Christ, 

P. Edouard le Conte 
 

Dimanche 6 octobre  
Mois missionnaire extraordinaire octobre 2019  
Au cours de la messe du 6 octobre, nous aurons deux 

nouveaux chants : « Bienvenue » de Glorious et 

« Alleluia ». Nous vous invitons à venir répéter à 10h15 

les dimanches 29/9 et 6/10.  

Journées du Patrimoine 
Les 20 et 21 septembre 2019 de 14h à 18h 

 

- Visites libres ou accompagnées de l’église. 
 

- Projection du film « la parole des pierres » relatant l’histoire 

de l’abbaye de sa fondation à nos jours. 
 

- Déguisements de l’époque médiévale et jeu de piste pour les enfants. 

Eglise 

Notre-Dame 

de la Miséricorde 

Vendredi 

4 octobre 2019 

à 20h30 

 

12€ (15€ sur place) 

 

8€ pour les enfants 

de - 10 ans 

(12€ sur place) 

 

Infos & 

réservations : 

hopenmusic.com 

 

Rentrée du catéchisme 

Mardi 17 septembre à 20 h 30 à Saint André 
Un « apéro caté » sera organisé de 19h 30 à 20h 30 pour les nouvelles familles. 

 

Mois de la Création,  

un temps pour protéger 

l’héritage du Créateur 
Du dimanche 1er septembre 

au vendredi 4 octobre,  

fête de saint François d’Assise, 
les chrétiens du monde entier 

sont appelés à prier pour la 
Création à partir de l’encyclique 

Laudato si’, et à vivre une 

écologie toujours plus 
intérieure… et intégrale. 


