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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 – Intention particulière 
 

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

  9h 00  Messe à Saint André 

10h 30  Messe à Notre-Dame - Action de grâce pour les 20 ans de mariage 

 Georges et Hilda Mainguet / Familles Cinquin / Lapierre 

 et Moronnoz Raymond Cuq 

20h 30  Messe des vendanges à Notre-Dame 
 

Lundi 23 septembre – Saint Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre † 1965  

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame  
 

Mardi 24 septembre  

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Intention particulière 
 

Mercredi 25 septembre 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

19h 00  Rencontre de l’équipe 24h pour le seigneur à la cure 

19h 30  Chapelet à Notre-Dame  
 

Jeudi 26 septembre - Sainte Thérèse Couderc, Vg † 1885  

  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  Réunion baptêmes à la cure de Belleville en Beaujolais 
 

Vendredi 27 septembre – Saint Vincent de Paul, prêtre, Fondateur des Prêtres 

 de la Mission et des Filles de la Charité † 1660 à Paris  

  9h 00  Messe à Notre-Dame 
 

Samedi 28 septembre – Saint Ennemond (ou Chamond), évêque de Lyon † 658 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

  9h 30  Pas de sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame 

  9h 30  Grand nettoyage de l’église 

11h 15  Baptêmes de Lou André-Chartier - Anna Fernandez 

Loris Gagneur à Saint Georges de Reneins 

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

18h 30  Animation de la Mairie : 10 ans de la session culturelle de Belleville en beaujolais  

             (place du cloître) 
 

Dimanche 29 septembre - 26ème dimanche du temps de l’Eglise 

  9h 00  Messe à Saint André – Colette Morillon – Famille Allard / Durand 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Baptême d’Elsa Grandpierre – Manuel Goncalves Mota 

                                                  Familles Ibos / Pomian – Fernande Moussy  

20h 30  Messe des vendanges à Notre-Dame 
 

 

25ème Dimanche du temps de l’Eglise 
Dimanche 22 septembre 2019- Année C 

 

 

« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. »   

Saint- Luc 16, 13 
 

  

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. 
 

 

Psaume  
Louez le nom du Seigneur : de la poussière, il relève le faible. 

 

Prière Universelle  
Vers toi Seigneur, que monte aujourd’hui notre prière ! Tourne ton regard vers ce 

 monde que tu aimes. 
 

Offertoire 
Comme une biche qui désire l’eau vive, ainsi mon âme Te cherche ô mon Dieu. 

Elle a soif de toi, Dieu de toute vie. 

Quand viendrais-je et verrais-je la face de Dieu ? (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, unis 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. 

 
 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

Samedi 28 septembre 

à Notre-Dame de Belleville  

à 9h30 

Grand nettoyage de l’Eglise 

pour la Journée  

de Rentrée Paroissiale 
 

 

DON DE SANG 

Théâtre de Belleville 

Lundi 23 septembre 
Mardi 24 septembre 

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


Tout vient de Lui, tout est pour Lui. 

Harpes, cithares, louez-Le ! 

Cordes et flûtes, chantez-Le, 

Que tout vivant Le glorifie ! 
 

Alleluia, Alleluia ! 

Alleluia, Alleluia ! 

Alleluia, Alleluia ! 

Alleluia, Alleluia ! 

 

Ou 

Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, 

Mystère inépuisable, fontaine du salut. 

Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis 

Pour que sa vie divine soit aussi notre vie. 
 

Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit 

Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 

Nous sommes son Eglise, l’Epouse qu’il choisit 

Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

Envoi 
Je veux te louer, ô mon Dieu, à ton Nom élever les mains, 

Je veux te bénir, t’adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 

Dans le temple très saint de ta gloire ô Seigneur, je te contemplerai. 

Je verrai ta puissance infinie : Ô mon Dieu éternel est ton amour ! 
 

Que te rendre ô Seigneur, mon Sauveur, pour le bien que tu as fait pour moi ? 

En tout temps, en tout lieu, je dirai : Ô mon Dieu éternel est ton amour ! 
 

Je tiendrai mes promesses envers toi, devant tous, j’annoncerai ton Nom. 

Que ma vie tout entière te loue : Ô mon Dieu éternel est ton amour ! 
 

Ou 

Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, 

Pour la beauté de ses exploits ! 

Par la musique et par nos voix, 

Louange à Lui, dans les hauteurs ! 
 

Louange à Lui, puissance, honneur, 

Pour les actions de son amour ! 

Au son du cor et du tambour, 

Louange à Lui pour sa grandeur ! 

 

Dimanche 6 octobre 
Journée de Rentrée Paroissiale 

 

Mois missionnaire extraordinaire  

octobre 2019 
  
 

 

 

❖ 10h30 : Messe à Notre-Dame : accueil des nouvelles familles, envoi en mission des 

catéchistes enfants et adultes, entrée en catéchuménat de Laetitia.  

Place aux jeunes qui sont sollicités pour animer la messe. 

Pas de messe à 9 h à Saint André. 

❖ 12h00 : Apéritif, vin rouge du Beaujolais, jus de fruits… 

❖ 12h30 : Repas partagé, au Théâtre de Belleville 

Apportez un plat salé. 

Nous vivrons le repas avec l’esprit « Eglise Verte » : pas de gaspillage donc attention 

à ne pas apporter trop à manger, zéro déchet, pas de plastique, chacun apporte verre, 

couverts et assiette. Boissons prévues : eau, vin rouge et bière du Beaujolais.  

Pour le dessert, salade de fruits ‘géante’ : apportez 1 ou 2 fruits locaux et de saison. 

Nous confectionnerons avec ceux-ci une salade mémorable.  

Pesée paniers pour enfants et adultes. 

On votera le nom choisi pour la grande salle et l’oratoire du futur centre paroissial. 

❖ 14h00 : Animations : expo photos de Yann Arthus Bertrand illustrant l’encyclique 

du pape François « Laudato si’ » ; herbier et tronc d’arbre décorés par les enfants ; 

jeu sur l’écologie pour adultes et juniors ; molki et tournoi de pétanque ; visite du 

centre paroissial... 

❖ 16h30 : Vêpres à Notre-Dame qui clôtureront cette journée fraternelle et conviviale. 
 

Cette Journée de Rentrée Paroissiale sera l’occasion de (re)découvrir les activités de la 

paroisse pour l’année 2019/2020, et de partager un  moment fraternel ! Nous accueillerons 

les nouveaux arrivants sur la paroisse, les mariés de l’année, les familles du catéchisme 

et les familles des enfants baptisés en 2019. 
 

Pour toute autre personne souhaitant rejoindre la paroisse, faîtes-vous connaître  

en vous inscrivant sur les panneaux au fond de l'église  

ou avec le flyer « Ma Mission » dans le dépliant de la paroisse Saint Augustin en Beaujolais. 

Recommencer à croire dans une vie d’adulte, c’est possible ! 
Le prochain parcours des bases de la foi se déroulera à Belleville à l’automne 2019 

Réunion de présentation le mardi 8 octobre 2019 à 20 h 30 

A la Chapelle Saint André Salle Sainte Blandine Boulevard Gambetta, 

non loin de la gendarmerie de Belleville 
Contact : Jean BOULAY 06 60 12 15 21 jean.boulay@wanadoo.fr 

st-augustin-en-beaujolais@outlook.fr 

Informations complémentaires sur : http://www.accesalafoi.fr/ 

et sur http://saintaugustinenbeaujolais.fr/parcours-recommencants- 2018-2019/ 

 

Création d’une équipe Alliance Vita à Belleville-en-Beaujolais 
Sur la défense des plus fragiles, sur les projets des lois actuellement discutés, 

vous souhaitez vous former, vous informez, agir… 

Réunion d’information le samedi 28 septembre chez Aude-Annabelle Nicolardot 

Vous pouvez la contacter soit par téléphone au 06.64.26.21.76 

ou par mail audeannabelle@yahoo.fr 

Un apéro dînatoire vous sera proposé à partir de 20 h 00 

 

 
APPEL : L’équipe Mosaïque recherche des distributeurs  

notamment dans les nouveaux lotissements.  

Vous pouvez contacter Jean Brun  

A l’adresse mail suivante : jean.brun18@orange.fr 
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