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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 - Maurice et Paulette Alacoque 

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

     Manuel Gonçalves Mota – Famille Tavian – Blanche de Bauffremont 

     Gerda de Laforcade – Charles et Odile Roux et leur famille  

    Nowak Mieczyslaw – Gabriel Laurenson et sa famille 
 

Défunt de la semaine : Aimé Poncet 
 

Lundi 14 octobre – St Calliste 1er, pape et martyr, † 222 à Rome 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame  
 

Mardi 15 octobre – Ste Thérèse d’Avila, réformatrice du Carmel, Docteur de l’Eglise, †1582 

  Pas de messe à Notre-Dame  

  9h 30 /17h Conseil presbytéral 
 

Mercredi 16 octobre – Ste Edwige, mère de famille puis religieuse, † 1243 en Silésie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

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

16h 30  Réunion Mosaïque à Notre-Dame 

19h 30  Chapelet à Notre-Dame  

20h 30  Réunion de l’Equipe  

             d’Animation Paroissiale à la cure 
 

Jeudi 17 octobre – St Ignace, évêque  

              d’Antioche, † v.107 martyr à Rome 

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins   

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame  
18h 30  Adoration Eucharistique à  

             Notre-Dame 
 

Vendredi 18 octobre – St Luc, évangéliste 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  
 

Samedi 19 octobre – Bx Jerzy Popielusko, † 1984  

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

11h 15  Baptême à Saint Georges de Reneins d’Albane Thevenet, Joanie Elziere, Gaël Haution Mathy 

15h 00  Mariage à Notre-Dame de Jean-Philippe Vuillequez et Marie-Pierre Haas 

17h 15  Conférence du card. Lacroix « La mission dans un monde sécularisé » St Bonaventure Lyon 

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

Dimanche 20 octobre - 29ème dimanche du temps de l’Eglise  

  9h 00  Messe à Saint André – Maria Laranjeira – Famille Boutigny – Famille Margand / Pinto 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Georges et Hilda Mainguet – Francis et Jeanne Mandy 

12h 00  Baptême à Notre-Dame d’Antoine Trichard et Mélina Marco 

 

28ème Dimanche du temps de l’Eglise 
    Dimanche 13 octobre 2019- Année C 
 

 

Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. »   

Saint- Luc 17, 19 

 

 

 

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

  

 

Entrée 
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour. 

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 
 

Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté, des enfants de sa lumière.  
 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde, 

Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
 

Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse, 

Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui. 
 

Psaume 
Le seigneur fit pour moi des merveilles et mon cœur exulte de joie. 

En ma chair s’accomplie la promesse. Alléluia, alléluia. 
 

Prière universelle  
Prière litanique pour Jean 
 

Intentions pour l’Eglise universelle : Vers Toi Seigneur, que monte aujourd’hui 

notre prière. Tourne Ton regard vers ce monde que Tu aimes. 
 

 

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) 
 

Chant d’action de grâce 
Laudate Dominum, laudate Dominum, Omnes gentes, alléluia ! (bis) 

 

Offertoire 
Père Saint, vois ton peuple qui t’offre, ces présents que tu lui as donnés, 

Dans la joie et dans l’action de grâce pour ton immense bonté. 
 

Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, père Saint, Dieu, Source de tous biens 

Par l’Esprit, pour nous tu les transformes, en sacrement du Salut 
 

Qu’il est grand ô Seigneur ce mystère, qui nous rend dignes de vivre en toi. 

Prends nos vies et reçois nos louanges, comme une offrande d’amour. 
 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 
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Communion 
Seigneur Jésus, tu es présent dans ton eucharistie 

Dans cette hostie nous t'adorons et nous te magnifions. 
 

Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné 

Tu es le Christ, tu es l'agneau immolé sur la croix. 
 

Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés 

Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
 

Saint Jean a vu le sang et l'eau jaillir de ton côté 

Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d'eau vive. 
* 

 

Envoi 

Regarde l’étoile, invoque Marie, Si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l’étoile, invoque Marie, Elle te conduit sur le chemin ! 
 

1-Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves.  

Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne. 
 

2-Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre.  

Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente. 
 

3-Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent.  

Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse. 
 

4-Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent. 

Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes. 
 

CODA 

Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas. 

Tu ne crains rien, elle est avec toi et jusqu’au port, elle te guidera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNEE DE RENTREE PAROISSIALE 

Dimanche 6 octobre 

 
 

 

 

 

 
Un Très Grand Merci à tous pour avoir contribué à cette journée lumineuse. 

Retour en images sur cette belle journée de rentrée paroissiale accueillante, chaleureuse, 

conviviale et fraternelle… procession d’entrée, appel au baptême, procession d’offrandes, 

nouvelles familles arrivées sur la paroisse, envoi des catéchistes (jeunes et adultes), apéritif, 
chant « Bienvenue » et bénédicité du repas, vote sur le nom de la grande salle et de l’oratoire 

du nouveau Centre Paroissial (noms retenus : salle Saint François d’Assise et salle de 
l’Abbaye), tronc d’arbre accueillant les herbiers créés par les enfants, salade de fruits géante 

confectionnée par les scouts, jeux molki et pétanque, visite du nouveau Centre Paroissial et 

vêpres.  

MOIS D’OCTOBRE 

MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 
 

Saint François-Xavier (1506-1552), patron des missions, est un 

missionnaire jésuite navarrais (territoire du Nord de l’Espagne) 

qui a effectué l’essentiel de sa formation religieuse en France. 

Proche ami d'Ignace de Loyola, il fut avec lui l’un des cofondateurs de la Compagnie 

de Jésus. Ses nombreux succès missionnaires en Inde et dans l’Extrême-Orient lui 

valurent le surnom d’« apôtre des Indes ». Site Notre Histoire avec Marie 
 

La Prière de Saint François Xavier « Je m'abandonne à Vous, ô mon Seigneur 

et mon Père avec la confiance la plus entière ! » :  
 

« Ô Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, c'est Vous qui m'avez créé, 

c'est Vous qui m'avez donné une âme, c'est Vous qui avez formé mon corps; je 

tiens de Vous, ô mon Dieu, tout ce que je suis et tout ce que je possède. Vous 

m'avez fait à votre image, à Votre ressemblance, je suis créé pour Vous, et Vous 

serez un jour ma suprême félicité. Je m'abandonne à Vous, ô mon Seigneur et 

mon Père avec la confiance la plus entière ! […] 

 


