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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 / Guillot / Venet / Blanc 

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 – Action de grâce - 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 

 

Défunts de la semaine : Jean-Luc Madaire – Georges Combrichon – Paul Serthelon 

 

Lundi 4 novembre – St Charles Borromée, cardinal, évêque de Milan, † 1584 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame  

 

Mardi 5 novembre – Les Saints Evêques de Lyon 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

20h 30  Réunion baptême à la cure  

 

Mercredi 6 novembre 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

15h 00  Célébration de l’aumônerie catholique au Béal 

19h 30  Chapelet à Notre-Dame  

 

Jeudi 7 novembre 

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins 

10h 00  Réunion « 24 heures pour le Seigneur » 

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame 

20h 30  Heure Sainte à Notre-Dame 

20h 30  Rencontre de l’équipe préparation au mariage à la cure 

 

Vendredi 8 novembre - Tous les Saints de l’Eglise de Lyon 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

  9h 30 à 11h 00 Temps de partage de la lettre du Pape à l’espace Catinot Secours Catholique 

17h 00  Rencontre des collégiens à la cure de Belleville  

 

Samedi 9 novembre – Dédicace de la basilique du Latran 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

11h 15  Baptême à Saint Jean d’Ardières d’Emie Douvre, Emilien et Annabelle Noailly 

15h 30  Mariage à Saint Georges de Reneins de Sophie Mazoyer et Adrien Dubourg 

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

 

Dimanche 10 novembre - 32ème dimanche du temps de l’Eglise  

  9h 00  Messe à Saint André  

10h 30  Messe à Notre-Dame – Georges et Hilda Mainguet – Famille Tavian – Francisco Da Rocha  

   Marie-Jeanne Ducruit – Hélène et Antoine Deshayes  

  Claudia et Paul Jasse – Famille de Fréminville et amis  

12h 00  Baptême à Notre-Dame de Tiago Michaud, Juliette Fifre Luizet et Noé Gerbet 

 

31ème Dimanche du temps de l’Eglise 
    Dimanche 3 novembre 2019- Année C 
 

 

« Le Fils de l’homme est venu chercher  

et  Sauver ce qui était perdu. » 

Saint- Luc 19, 10 

 

Entrée 
Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » ! 

Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui : 

Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) ! 
 

Accueille le Christ, Il est ton sauveur, la vie que le Père donne en abondance, 

Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : Sa parole vient réveiller ton cœur. 
 

Quitte le cortège de l'indifférence, Laisse les sentiers de ton désespoir, 

Détourne les yeux des mirages qui séduisent; Tu as soif d'un amour vrai et pur. 
 

Cherche son visage, écoute sa voix ! Dans l'humble prière découvre sa joie, 

Cherche sa présence au milieu de l'Eglise ! De lui seul jaillit la plénitude. 
 

 

Psaume 
Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 

 

Prière universelle  
Je te cherche Dieu, Tu es mon Dieu et je t’appelle, 

Je te cherche Dieu, entends la voix de ma prière. 
 

Offertoire 
Humblement, dans le silence de mon cœur, 

Je me donne à toi, mon Seigneur. 
 

Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 
 

Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence 
 

Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 

 

Communion 
Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout-petit, le serviteur. 

Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c´est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui reposer en nos cœurs, 

Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l´égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
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Envoi 
Soyons toujours joyeux et prions sans cesse, 

En toute chose rendons grâce à Dieu ! 

C´est sa volonté sur nous dans le Christ. 

Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu ! 
 

À toi la louange est due, Ô Dieu dans Sion, 

Que pour toi exulte notre cœur, Tu écoutes la prière. 
 

Vers toi languit toute chair, avec ses œuvres de péché. 

Mais toi Seigneur tu nous pardonnes, Ô Dieu de miséricorde. 
 

Heureux celui qui t´écoute et qui demeure en ta présence. 

Comblés des biens de ta maison, Tu mets en nous ton allégresse. 
 

Ou  
Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. 

Chantez son nom de tout votre cœur, Il est votre sauveur, 

c'est lui votre Seigneur. 
 

J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté,  
Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. 
 

Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, 

Il les comble de leur peine et il guide leurs pas. 
 

Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien, 

S'il lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. 

 

 

 

 

Le denier, c'est la ressource principale qui permet à l'Église 

de vivre et d'agir au cœur du monde.   

Elle permet également d’assurer la rémunération des salariés 

laïcs et des prêtres et de soutenir la formation des 

séminaristes. Le denier est aussi un signe d'appartenance à 

une communauté. 
 

Au 31/09/18, la participation au Denier au niveau du diocèse 

est en baisse de 3 % en valeur et de 4,7 % en nombre de 

donateurs par rapport à l'année dernière. 

Pour notre paroisse, si la collecte au 31/09 est stable, le 

nombre de donateurs continue également de diminuer  

(- 2,6 %). 

 

C'est pourquoi, il est important de maintenir nos efforts et notre fidélité mais aussi 

d'en parler aux générations plus jeunes qui sont moins sensibilisés à ce sujet. 
 

La collecte du dernier trimestre est toujours généreuse et donc décisive. 
 

Les dons 2019 offrent bien droit à une déduction fiscale de 66 % du montant du don 

aux personnes assujettis à l'impôt sur le revenu. 
 

Nous comptons sur votre mobilisation  pour recruter de nouveaux donateurs car 

chaque don quel que soit son montant est essentiel pour donner à l'Eglise les moyens 

de sa mission. 
 

A la sortie de la messe, vous recevrez un document vous donnant plus d’informations 

sur le denier et qui vous permettra d’y participer. 

Merci de tout cœur à ceux qui ont déjà apporté leur contribution. 
 

Si vous n'avez pas encore pu participer, une seule adresse 

www.donnonsaudenier-lyon.fr. 

 

 

Journée mondiale des pauvres : Osons la rencontre 
           

L’équipe du Secours Catholique de Belleville en Beaujolais vous invite à un temps 

de partage autour du message du Pape François, dans le cadre de la journée 

mondiale des pauvres du 17 novembre 2019. 
 

Ce temps d’échange aura lieu le vendredi 8 novembre de 9h30 à 11h au local : 

Espace Catinot. rue du Beaujolais à Belleville. 
 

Toute personne sera la bienvenue pour partager avec simplicité la parole de l’autre 

qui est à accueillir comme un trésor et à écouter avec respect jusqu’au bout. 
 

Des extraits du message du Pape seront remis à chaque participant (Retrouvez la 

lettre dans son intégralité sur le site vatican.va). 
 

Des échos de ce partage pourront être collectés pour la messe dominicale du 17 

novembre dans nos paroisses. 

Alpha et la transformation pastorale : 

un outil pour la mission 
 

Journée de formation du samedi 30 novembre 2019 de 9h à 18h au collège Chevreul,  

21 rue Sala, 69002 Lyon (Métro et parking Bellecour) organisée par le diocèse de 

Lyon. 
 

A la lumière du commandement du Christ d’aller faire de toutes les nations des 

disciples, comment les Parcours Alpha s’intègrent-ils dans une vision 

missionnaire telle que le pape François la décrit ? 
 

Le programme de cette journée comportera plusieurs options qui permettront de 

s’informer sur les parcours Alpha et leur place dans la transformation missionnaire 

de votre paroisse, d’apprendre à lever et animer des équipes de bénévoles, à 

développer sa capacité à inviter et à faire venir des non croyants. 
 

Pendant cette journée, nous vous  aiderons à vous préparer à lancer un tout premier 

parcours, à approfondir votre formation, échanger des expériences avec d’autres 

équipes en vue de rendre son parcours encore plus fécond. 
 

Un temps sera spécialement dédié aux prêtres. 
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