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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  

     Julie Giraud 

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

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

 

Défunt de la semaine : Jean-Paul Ducoté 

 

Lundi 21 octobre – St Viateur, lecteur (4ème siècle) 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame  

 

Mardi 22 octobre – St Jean-Paul II, pape de 1978 à 2005 

Pas de messe à Notre-Dame  

 

Mercredi 23 octobre  

Pas de messe à Notre-Dame 

19h 30  Chapelet à Notre-Dame  

 

Jeudi 24 octobre – Anniversaire de la dédicace de la Primatiale St Jean Baptiste de Lyon 

Pas de messe à Saint Georges de Reneins 

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame 

Pas d’adoration Eucharistique à Notre-Dame 

 

Vendredi 25 octobre 

Pas de messe à Notre-Dame 

15h 30  Mariage à Notre-Dame de Bruno Coumel et Madeleine Varenne 

 

Samedi 26 octobre – En l’honneur de la Vierge Marie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Intention pour les 2 ans de mariage de Caroline et Bastien Montredon 

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

14h 30  Mariage à Notre-Dame de Olivier Cordonnier et Amandine Marduel 

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

 

Dimanche 27 octobre - 30ème dimanche du temps de l’Eglise  

  9h 00  Messe à Saint André  

10h 30  Messe à Notre-Dame – Familles Ibos / Pomian – Familles Cinquin / Moronnoz / Lapierre 

     Thomas de Varax - Jeanne et Francis Mandy 

     Anniversaire 50 ans de mariage de Carvalho Abilio et Maria Augusta 

 

29ème Dimanche du temps de l’Eglise 
    Dimanche 20 octobre 2019- Année C 
 

 

« Le Fils de l’homme, quand il viendra,  

trouvera-t-il la foi sur la terre ? »  

Saint- Luc 18, 8 

 

Entrée 
Louange à toi, ô Christ berger de ton Église ! 

Joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie ! 
 

Toi l´étoile dans la nuit, tu rayonnes avec le Père ! 

Par toi nous avons la vie, nous voyons la vraie lumière ! 
 

Que nos chants te glorifient, qu´ils embrasent notre terre ! 

Fils de Dieu, tu t´es fait chair pour nous mener vers le Père ! 
 

Envoie sur nous ton Esprit, fais briller sur nous ta Face ! 

Ô Jésus ressuscité, que nos chants te rendent grâce ! 
 

Ou 
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 

Peuple d'Évangile appelé pour annoncer, 

Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
  

Vous êtes l'Évangile pour vos frères, 

Si vous gardez ma Parole, pour avancer dans la vérité. 

Bonne Nouvelle pour la terre ! 
  

Vous êtes l'Évangile pour vos frères, 

Si vous suivez mon exemple, pour demeurer dans la charité. 

Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

 

Psaume 
Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. 
 

Prière universelle  
Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 
 

Offertoire 
Torrent de lumière, viens me visiter, 

Toi la source de la joie, viens me vivifier. 
C´est toi que je cherche pour te ressembler. 

Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur, et mon Dieu ! 
 
 

Flamme purifiante, brûle mon péché, 

Et viens transformer mon cœur, dans l´humilité, 

Mets en moi le feu de ta charité. 

Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur, et mon Dieu ! 
 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

Le Père Le Conte  

sera en pèlerinage, 

du mardi 22 octobre 

au vendredi 25 octobre inclus. 

Pas de messe ces jours-ci. 
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 Communion 
En marchant vers toi, Seigneur, 

Notre cœur est plein de joie. 

Ta lumière nous conduit vers le Père 

Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie. 
  

Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, 

Tu restaures notre corps, tu apaises notre faim, 

Jusqu'au jour de ton retour. 
  

Par ce pain que nous mangeons, pain des anges, pain du ciel, 

Tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le banquet, 

Qui n'aura jamais de fin. 
  

Par ce pain que nous mangeons, pain unique, pain rompu, 

Tu rassembles les croyants, peuple saint de baptisés 

Appelés à l'unité. 
  

Par ce vin que nous buvons, joie de l'homme, joie de Dieu, 

ton alliance est révélée au Royaume des vivants, 

nous boirons le vin nouveau. 
  

Envoi 

Tu as porté celui qui porte tout, 

Notre Sauveur en ton sein a pris chair. 

Porte du Ciel, Reine de l´univers, 

Ô Marie, nous te saluons ! 
 

Par amour, ton Dieu t´a choisie, Vierge bénie. 

Ton Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 
 

Tu accueilles, Servante de Dieu, l´ange des Cieux. 

La promesse en toi s´accomplit : Tu as dit  « oui »  ! 
 

L´Esprit Saint est venu sur toi, élue du Roi. 

Tu nous donnes l´Emmanuel, Ève nouvelle ! 
 

Mère aimante, au pied de la croix, Tu nous reçois. 

Par Jésus nous sommes confiés à ta bonté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TOUSSAINT 
 

Le 1er novembre, à la Toussaint, nous fêtons tous les saints, pas seulement ceux qui 

sont fêtés au calendrier, mais aussi la foule immense des saints inconnus, qui ont vécus, 

sont morts et qui sont auprès de Dieu, vivants pour l’éternité.  

 

C’est une fête joyeuse, celle de la joie de tous les saints qui, nous le croyons, vivent 

pleinement de la communion d’amour, auprès de Dieu, pour toujours. Cette fête est 

célébrée dans l’allégresse du « Gloire à Dieu » et des « Alléluia ».  
 

Commémoration des défunts : le 2 novembre 
 

Le lendemain de la fête de la Toussaint, nous commémorons les fidèles défunts. Nous 

sommes invités à prier pour eux et à leur demander de prier pour nous. C’est également 

l’occasion de fleurir les tombes des proches, amis, famille, connaissances et de déposer 

des lumières. 
 

Bénédiction des Tombes : 
 

- Belleville : * Ancien  : Vendredi 1er  Novembre à 15h30 

 * Paysager : Vendredi 1er  Novembre à 16h30 

- Saint Jean d’Ardières  : Samedi  2  Novembre à 10h 

- Dracé  : Samedi 2 Novembre à 12h  

- Taponas  : Samedi 2 Novembre à 12h  

- Saint Georges de Reneins  : Samedi  2  Novembre 15h 
 

Messe de la Toussaint, vendredi 1er novembre : 

-    9h 00 à Saint André  

-  10h 30 à Notre-Dame 
 

Messe des défunts le 2 novembre : 11 h à Notre-Dame 
 

Ventes de bougies à la sortie des messes des 25, 26 octobre et 1 novembre 2019  

proposés pour accompagner vos prières au cimetière. 

Bioéthique, se former pour mieux en parler 
 

A Lyon, une journée de formation sur les sujets bioéthiques est organisée le samedi 

16 novembre prochain de 9 h à 17 h  en partenariat avec le diocèse de Lyon, 

l’Université catholique de Lyon et RCF. 

Informations et inscriptions sur lyon.catholiques.fr 

A lire aussi : 

Le livre de Mgr Pierre d’Ornellas : Bioéthique : quel monde voulons-nous ? 

Cet ouvrage se veut « une réflexion simple et précise au moment des débats relatifs à 

la loi de bioéthique ». 

MOIS D’OCTOBRE 

MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 

Pauline Jaricot est née à Lyon, le 22 juillet 1799, dans une famille de 

soyeux lyonnais.(…) A 17 ans elle décide de consacrer sa vie au 

Seigneur, tout en restant laïque. 

Après avoir créé la Propagation de la Foi, Pauline Jaricot comprend que sans la prière, 

l’Église et la Mission ne peuvent vivre. En 1826, elle crée le Rosaire Vivant : la 

récitation du Rosaire est répartie entre des groupes de 15 personnes. Chaque personne 

s’engage à réciter quotidiennement une dizaine en méditant un des mystères de la vie de 

Jésus. Ainsi chaque jour le Rosaire est récité en entier par le groupe. 
 

L’intuition de Pauline Jaricot : « Quinze charbons, un seul est allumé, trois 

ou quatre le sont à demi, les autres pas. Rapprochez-les c’est un brasier. Qu’elle 

est belle cette charité qui fait d’une multitude de personnes de tous âges, de toutes 

conditions, une seule famille dont Marie est la Mère » Pauline Jaricot 
 

 

http://paulinejaricot.org/la-propagation-de-la-foi/

