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Samedi 5 octobre – Saint Apollinaire, évêque  

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

  9h 30/10h 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 – Action de Grâce – Georges et Hilda Mainguet 

Louis de Certaines – Manuel Laranjeira Francisco Da Rocha  

Roger Ballet – Bernadette et Philippe Nochogouin 
 

 

Lundi 7 octobre – Notre-Dame du Rosaire 

15h 30  Funérailles à Notre-Dame de Aimé Toncet  

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame  
 

 

Mardi 8 octobre  

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Alain Charrier 

20h 30  Recommençants, les bases de la foi, à la chapelle Saint André - salle Sainte Blandine 
 

 

Mercredi 9 octobre  

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

19h 30  Chapelet à Notre-Dame  
 

 

 Jeudi 10 octobre  

  9h 00  Messe à Saint Georges de Reneins   

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame 

18h 30  Adoration Eucharistique à Notre-Dame 

20h 30  Réunion baptême à la cure 
 

 

Vendredi 11 octobre – Saint Jean XXIII, † 1963 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Vivant : Thomas 

20h 30  Réunion des confirmands à la cure 
 

 

Samedi 12 octobre – Saint Dysmas (bon Larron)  

  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 en famille à Saint Jean d’Ardières  

 Intention particulière – Pierre Lafay 
 

 

Dimanche 13 octobre - 28ème dimanche du temps de l’Eglise  

  9h 00  Messe à Saint André – Simone et Georges Novel – Georges Rolland 

Hélène et Gaston Boutigny 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Baptême de Jean de Bauffremont 

Manuel Gonçalves Mota – Famille Tavian  

Blanche de Bauffremont – Gerda de Laforcade 

 

           
« Les apôtres dirent au Seigneur :  Augmente en nous la foi »   

Saint- Luc 17, 54 

 

 
 

Journée de rentrée paroissiale 
 

 
 

 

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 nos 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 
 Aujourd’hui ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. 

 

Prière universelle 
Ô Marie prends nos prières, complète-les, purifie-les, présente les à ton fils. 
 

Offertoire 
Chantés par les Wallisiens (procession). 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

27ème Dimanche du temps de l’Eglise 
Dimanche 6 octobre 2019 - Année C 

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  

Mardi 8 octobre 2019 à 20 h 30 

A la Chapelle Saint André  

Bd Gambetta, salle Sainte Blandine  
Contact : Jean BOULAY 06 60 12 15 21 

jean.boulay@wanadoo.fr 

http://saintaugustinenbeaujolais.fr/pa

rcours-recommencants- 2018-2019 
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Action de grâce (Alléluia) 
 

1-Pour notre terre hospitalière  
Et pour nos mères si nourricières 

Je chante la gloire du Seigneur 

Pour les rivières et pour les fleuves 

Et pour le vent et les embruns 

Je chante Allé Alléluia 

Alléluia (x 3) Alléluuuuuiaaa 
 

2-Et pour les champs et les forêts 

Pour les vendanges et les moissons 

Je chante la gloire du Seigneur 

Pour les oiseaux et les troupeaux 

Pour chaque jour et chaque nuit 

Je chante Allé Alléluia 

Alléluia (x 3) Alléluuuuuiaaa 

 

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 faits 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 
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 

Sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 

Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange. 
 

De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  

Tu es pour nous un rempart, un appui,          Que ma bouche chante ta louange. 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,. 

Notre confiance est dans ton nom très saint ! 

 

Seigneur, tu as éclairé notre nuit,  

Tu es lumière et clarté sur nos pas,          Que ma bouche chante ta louange. 

Tu affermis nos mains pour le combat, 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
 

Tu viens sauver tes enfants égarés,  

Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,      Que ma bouche chante ta louange. 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 

Seigneur tu entends le son de leur voix ! 

 

 

 

3-Pour les enfants et les vieillards 

Pour le sourire et la tendresse 

Nous chantons la gloire du Seigneur 

Pour l'espérance et pour la paix 

Pour le pardon et pour l'amour 

Nous chantons Allé Alléluia 

Alléluia (x 3) Alléluuuuuiaaa 

 

BIOETHIQUE, 

Les positions de la Conférence des évêques de France 
Pour vous éclairer sur le projet de loi sur la bioéthique, actuellement discuté au parlement 

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

http://saintaugustinenbeaujolais.fr 

 

MOIS D’OCTOBRE 

MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 
 

Le pape François a ouvert le « Mois missionnaire extraordinaire », aux 

vêpres de la fête de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte-Face, 

mardi 1er octobre, à 18h, à Rome, en la basilique Saint-Pierre.  

Au cours de ses vêpres, il nous invite à être « accompagné par trois 

‘serviteurs’ qui ont porté beaucoup de fruit ». Une religieuse Sainte 

Thérèse, un prêtre Saint François-Xavier, une laïque Pauline Jaricot chère 

aux lyonnais (Cf. l’homélie du pape du 1er octobre : http//w2.vatican.va)   

 

Carmélite, cloîtrée, morte à 24 ans, docteur de l’Eglise, Sainte Thérèse est proclamée Sainte 

Patronne des missions en 1927 et Sainte Patronne secondaire de la France en 1944 par le 

pape Pie XI. 

Paradoxale ? Non, celle qui n’a jamais quitté la Normandie, a été missionnaire par la prière. 
 

« Pour moi la prière, c’est un élan du cœur,  

C’est un simple regard jeté vers le Ciel,  

C’est un cri de reconnaissance et d’amour 
Au sein de l’épreuve comme au sein de la joie. (…) 

Je fais comme les enfants qui ne savent pas lire, 

Je dis tout simplement au Bon Dieu ce que je veux lui dire 
Sans faire de belles phrases, et toujours il me comprend. (…) 

J’en ai fait l’expérience : quand je ne sens rien, que je suis incapable de prier, c’est alors le 
moment de chercher de petites occasions, des riens qui font plaisir. Quand je n’ai pas 

d’occasion je veux au moins lui dire souvent que je l’aime.  Je ne suis pas toujours fidèle, 

mais je ne me décourage jamais, je m’abandonne dans les bras de Jésus… » 
 

Cette semaine prions particulièrement Sainte Thérèse. 

Les semaines suivantes, nous vous proposerons une prière de Saint François-Xavier et de 

Pauline Jaricot. 

 


