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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 d’Olivier Cordonnier et Amandine Marduel 

18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Jean d’Ardières – Charles Debuy, sa famille  

        et pour tous les oubliés 

 

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 

 

 

Lundi 28 octobre – St Simon et St Jude,  

  apôtres 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame  

 

Mardi 29 octobre  

 9h 00  Messe à Notre-Dame – Denise Giraud 

 

Mercredi 30 octobre  

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

19h 30  Chapelet à Notre-Dame  

 

Jeudi 31 octobre  

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins 

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame 

18h 30  Adoration Eucharistique à Notre-Dame 

 

 

Vendredi 1er novembre - Solennité de la Toussaint (Tous les Saints) 

  9h 00  Messe à Saint André – Henri Vermorel et sa famille – Suzanne Thion – Hervé Brenon 

             Familles Thomasson / Giraud / Farja / Saint-Paul – Familles Thion / Massard / Plasse / Giraud 

             Jacky Guillon – Jeanne et Gilbert Breton – Hermino Rodrigues, sa fille Alice et leur famille 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Pour la France – Manuel Goncalves Mota - Thomas et Fanny de Varax  

             Pierre Chanu (quarantaine) – Jean et Jeanne Terrier et leur famille – Victor Machado  

             Marie-Louise Fraichet et sa famille – Famille de Fréminville et amis  

             Familles Odier / Morillon / Binet – Bernadette Grenet et sa famille - Norbert Mandy 

 

Samedi 2 novembre – Commémoration de tous les fidèles défunts 

11h 00  Messe à Notre-Dame – Pour la France - Thomas et Fanny de Varax – Famille Giraud   

      Famille de Fréminville et amis – Familles Arthaud et Guillot 

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

 

Dimanche 3 novembre - 31ème dimanche du temps de l’Eglise  

  9h 00  Messe à Saint André – Jeanne et Pierre Aligne – Blanche et Louis Narbonne 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Pour la France - Louis de Certaines – Manuel Larenjeira  

       Famille de Fréminville et amis 

 

30ème Dimanche du temps de l’Eglise 
    Dimanche 27 octobre 2019 - Année C 
 

 

« Qui s ‘élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. »  

Saint- Luc 18, 14 

 

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 
Un pauvre crie, le Seigneur entend. 
 

Prière universelle  
Fais de nous Seigneur, les témoins de ton amour. 
 

Offertoire 
Le Christ va se manifester parmi nous, 

Celui qui est, qui était et qui vient, Dieu parmi nous va dresser sa tente. 
 

La Parole qui donne la paix a déjà retenti, 

Le salut annoncé est au milieu de nous. 

Que la discorde et la haine s’éloignent de nos cœurs, 

Que l’Amour du Christ notre Seigneur les habite ! 
 

Vous tous, serviteurs du Seigneur, célébrez le Seigneur ! 

Avec les créatures des cieux, chantez sa gloire et sa sainteté ! 

Vous tous, fidèles rassemblés autour de cet autel,  

Venez, adorez le Christ qui habite au milieu de nous ! 
 

Communion 
Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 

Recevez Jésus, livré pour le salut. 

Devenez le temple saint du Christ ressuscité, 

Devenez le temple saint, Demeure du Sauveur. 
 

Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 

Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 

Par ton cœur blessé, d’où jaillit le salut, 

Tu nous as rachetés. 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

TOUSSAINT 
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  

St Georges de Reneins  : Samedi 2 Novembre à 15h 
 

Messe de la Toussaint, vendredi 1er novembre : 

  9h 00 à Saint André  

10h 30 à Notre-Dame 
 

Messe des défunts le 2 novembre :  

11h 00 à Notre-Dame 
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Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 

Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 

Tu te rends présent, livré entre nos mains, 

Près de nous pour toujours. 
 

Seigneur tu nous offres, en ce banquet de noces, 

Le vin de l’alliance et le pain de la vie, 

Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 

Un seul corps dans l’Esprit. 
 

Ou 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls, je vous donne ma vie. 
 

Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

Envoi 

Criez de joie, vous les pauvres de cœur, 

Vous les enfants bien-aimés du Seigneur 

Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, 

Voici pour vous le Sauveur. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

Mon âme exulte et jubile en mon Dieu. 

Que les petits écoutent et crient de joie, 

Heureux, car ils verront Dieu. 

 

Ou 

Que vive mon âme à Te louer 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 

Ta Parole Seigneur, (bis) 
 

Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, 

Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
 

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 

je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 

et mes lèvres publient ta vérité. 

 

 

MOIS D’OCTOBRE 

MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 
 

Chers Amis, 

Pour clore ce mois d’octobre, mois missionnaire extraordinaire pour toute l’Eglise :  

« La Foi s’affermit lorsqu’on la donne », 

J’ai évoqué deux premières missions dans la feuille de messe du 15 septembre dernier, je 
vous invite à deux nouvelles missions : 

• S’inscrire et inscrire un voisin ou un ami au repas 4x4, 

• Echanger avec les nouveaux arrivants de la paroisse. 

Vous avez également « Ma mission pour l’année 2019/2020 », que vous trouverez à l’intérieur 
du dépliant de la paroisse (à disposition dans nos églises) : n’hésitez pas à nous faire part de 

vos souhaits. 

Dans la joie de la mission que nous confie le Christ. 
Bonne fin du mois missionnaire et belle mission à vous tous, 

P. Edouard le Conte 
 

Extraits de Monseigneur Dubost «[…] Pour que nous devenions ensemble ‘mission’ […]» 

« Permettez-moi d’insister sur le mot ‘ensemble’ : pas les uns à côté des autres mais les uns 

avec les autres. La ‘mission’ c’est l’élan de la vie. Cette vie qui fait qu’à l’intérieur de nous-

mêmes nous avons besoin de nous sentir utiles. […] Mais il nous apprend quelque chose de 
plus : nous avons besoin des autres pour être nous-mêmes. Nous nous connaissons nous-

mêmes parce que nous avons reçu de l’affection, et aussi, des réflexions des autres, des mots 
des autres. ‘Devenir mission’ c’est savoir que nous avons besoin de ceux qui ignorent le Christ, 

de ceux qui ne croient pas, ou qui croient autrement. Pour devenir chrétiens, fort de notre 

certitude d’être aimés par le Christ, nous avons besoin de chercher avec eux comment nous 
conduire dans notre maison commune. Mais chercher la vérité et la vie avec nos 

contemporains n’aurait pas de sens si nous ne cherchions pas cette vérité d’abord entre nous : 

c’est pourquoi nous avons aussi besoin de nous rencontrer, de nous parler, de nous écouter, 
de nous respecter. Et cela est surtout nécessaire dans ces temps d’épreuve. […] »  
 

Extrait du message du pape François pour le mois missionnaire 

 « Celui qui aime se met en mouvement, il est poussé en dehors de lui-même, il est attiré et 

attire, il se donne à l’autre et tisse des relations qui engendrent la vie. Personne n’est inutile 
et insignifiant pour l’amour de Dieu. Chacun d’entre nous est une mission dans le monde parce 

qu’il est fruit de l’amour de Dieu. » 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Venez chanter, magnifier le Seigneur, 

Quand je l´appelle, toujours il répond. 

De mes frayeurs, il vient me délivrer. 

Son nom de gloire est puissant. 
 

Tournez les yeux, regardez notre Dieu. 

Qui le contemple, par lui resplendit. 

Un pauvre crie le Seigneur lui répond. 

Voyez, le Seigneur est bon. 

 

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 ». 


