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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 pour les 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  
 

Défunts de la semaine : Henri David-Boudet – Pierre Chanu – Rémy Duclos  

Jeanne Ducruit – Roger Dulac  
 

Lundi 30 septembre – Saint Jérôme, prêtre, Docteur de l’Eglise, † 420 à Bethléem 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame  
 

Mardi 1er octobre – Sainte Thérèse de L’Enfant Jésus, vierge carmélite,  

Docteur de l’Eglise, patronne secondaire de la France, † 1897 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Vivant : Cédric et sa maman 
 

Mercredi 2 octobre – Saints Anges Gardiens  

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

15h 00  Célébration de l’Aumônerie Catholique au Béal 

19h 30  Chapelet à Notre-Dame  
 

 Jeudi 3 octobre – Bienheureux Antoine Chevrier, prêtre, 

† 1879, Fondateur du Prado 

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins   

10h 00/12h 00 Rencontre du doyenné à Saint Etienne les Oullières 

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame 

20h 30  Heure Sainte à Notre-Dame 
 

Vendredi 4 octobre – Saint François d’Assise, fondateur des Frères Mineurs,  

† 1226 à Assise 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 
 

Samedi 5 octobre – Saint Apollinaire, évêque  

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

  9h 0/10h 30  Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame 

14h 00  Mariage à Saint Georges de Reneins de Paul Grimaldi-d’Esdra et Cynthia Sanchez 

15h 00  Mariage à Notre-Dame d’Arnaud de Missault et Morgane Hurstel 

16h 30  Mariage à Saint Georges de Reneins de Didier Bamet et Blandine Monfray 

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

Dimanche 6 octobre - 27ème dimanche du temps de l’Eglise – Rentrée paroissiale 

Pas de messe à Saint André 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Georges et Hilda Mainguet – Louis de Certaines 

Manuel Laranjeira Francisco Da Rocha 

 

26ème Dimanche du temps de l’Eglise 
Dimanche 29 septembre 2019- Année C 
 

 

 

« …quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts ; 

ils ne seront pas convaincus. »   

Saint- Luc 16, 31 

 

Accueil pour le baptême d’Elsa :  Dialogue initial et Signation d’Elsa 
 

  

Entrée 
Venez louer, louer ! Venez danser, danser ! Dans sa demeure, élevez les mains ! 

Venez prier, prier ! Venez sonner, sonner ! N’ayez plus peur, élevez les mains ! 
 

Ton Église élèvera la voix, Jésus sois le bienvenu chez Toi ! 

Ouvrons grand les portes au Roi des rois, Jésus sois le bienvenu chez Toi ! 

Unissant toute génération, Jésus sois le bienvenu chez Toi ! 
 

En ce jour où résonne Ta voix, Jésus sois le bienvenu chez Toi ! 

Jour béni où tout repose en Toi, Jésus sois le bienvenu chez Toi ! 

Ta Parole ici s’élèvera, Jésus sois le bienvenu chez Toi ! 
 

Assemblés au son de Ton appel, Jésus sois le bienvenu chez Toi ! 

Vois Ton peuple acclamant Tes merveilles, Jésus sois le bienvenu chez Toi ! 

Nous louons au cœur de Ta Maison, Jésus sois le bienvenu chez Toi ! 
 

 

Ou 

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 

Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
 

Ô quelle joie quand on m’a dit : Approchons-nous de sa maison, 

Dans la Cité du Dieu vivant !” 
 

Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi : 

Pour ton bonheur il t’a choisie. 
 

Psaume 
 Chante ô mon âme, la louange du Seigneur ! 

 

Prière universelle  

Prière litanique pour Elsa 
 

Intentions pour l’Eglise universelle : Seigneur nous te prions. 
 

Invocation des saints  
 

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

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

Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alléluia,  

Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante, Alléluia 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

Mois d’Octobre, 

Mois du Rosaire 
"Je voudrais, disait-il,  

attirer votre attention  

sur le Rosaire.  

Le Rosaire  

est ma prière préférée.  

C'est une prière  

merveilleuse."  

St Jean-Paul II 
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Communion 
Voici le corps et le sang du Seigneur la coupe du Salut et le pain de la Vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin 

Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
 

Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 
 

C´est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés, 

La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous. 

Aujourd´hui il allume une flamme, afin que nous l´aimions jusqu´au bout. 
 

Envoi 
Nous te saluons, ô toi notre Dame, 

Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 

Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, 

En toi nous est donnée, l'aurore du Salut 
 

Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 

Guide-nous en chemin, Étoile du Matin. 
 

Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. 

Soutiens notre espérance et garde notre foi. 

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 

L´eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 

Quelle fut la joie d´Ève lorsque tu es montée, 

Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. 

Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 

De contempler en Toi la promesse de vie. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée 

de Rentrée Paroissiale 

Dimanche 6 octobre 
Octobre 2019 

Mois missionnaire extraordinaire  
 

❖ 10h30 : Messe de rentrée à Notre-Dame  

Accueil des nouvelles familles, entrée en catéchuménat de Laetitia, 

envoi en mission des catéchistes enfants et adultes. 

Place aux jeunes qui sont sollicités pour animer la messe.  
Répétition des nouveaux chants, rdv à 10h le 6/10 à Notre-Dame 

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 pour 6 personnes. 

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

gaspillage, zéro déchet, pas de plastique, chacun 

apporte verre, couverts et assiette. Boissons offertes par la 

paroisse : 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 de fruits mémorable.  

Animations pendant le repas : pesée de paniers pour 
enfants et adultes, vote des noms choisis 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 « fresque » sur l’écologie pour adultes 

et juniors ; molki et tournoi de pétanque (apporter vos 

boules) ; visite du centre paroissial... 
 

❖ 16h30 : Vêpres à Notre-Dame qui clôtureront  

cette journée fraternelle et conviviale. 

BIOETHIQUE, 

Les positions de la Conférence des évêques de France 
Inviter les fidèles à la réflexion sur les questions de bioéthique 

Pour vous éclairer sur le projet de loi sur la bioéthique, bientôt discuté au parlement français, 

retrouvez la conférence des évêques de France sur le site de la paroisse :  

http://saintaugustinenbeaujolais.fr 

 

 

CONCERT DE LOUANGE 
Eglise Notre-Dame de la Miséricorde (Ars) 

Vendredi 4 octobre 2019 à 20h30 
 

12€ (15€ sur place) / 8€ pour les enfants de - 10 ans (12€ sur place) 

Infos & réservations : hopenmusic.com 

PENSEZ AU CO-VOITURAGE 

 
 RECOMMENCER A 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 
Contact : Jean BOULAY 06 60 12 15 21 jean.boulay@wanadoo.fr 

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

Saison  

de la Création 
Jusqu'au 4 octobre  

nous célébrons la saison  

de la Création. Instituée  

par le Pape François  

en 2015, c'est l'occasion 

de prier et d'agir ensemble 

pour protéger  

notre maison commune.  

Nous pouvons également 

 nous replonger dans  

Laudato Si' et (re)découvrir 

le guide Paroisse verte. 
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