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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 des familles du dimanche à Saint Georges de Reneins  
 

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

  9h 00  Messe à Saint André – Julienne Sambeko – Diana Ngasset – Marius Bokpaka –  

   Benoit et Jeanne Jacquet – Alfred et Marie-Louise Philippe  

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  

   Familles De Rocca / Serra / Malachard 

   Odile et Raymond Poisse 

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

Défunt de la semaine : Joseph Bertoldo   
 

Lundi 11 novembre – St Martin, évêque de Tours, † 397 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame  
 

Mardi 12 novembre – St Josaphat, évêque de Polock, martyr, † 1623 

  8h 30  Messe à Notre-Dame 

10h/14h Réunion doyenné à Monsols 

20h 30  Réunion des catéchistes à la cure  
 

Mercredi 13 novembre 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Famille de Fréminville et amis 

19h 30  Chapelet à Notre-Dame  

20h 30  Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale  
 

Jeudi 14 novembre 

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins 

  9h 30/14h 00 Rencontre des doyens à Lyon 

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame 

18h 30  Adoration Eucharistique à Notre-Dame 

20h 30  Rencontre des animateurs des chants de l’Avent à la Chapelle Saint André 
 

Vendredi 15 novembre 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 
 

Samedi 16 novembre  

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

  Pas de Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame 

  9h 30/16h 30 1er temps fort mariage 

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

 

Dimanche 17 novembre - 33ème dimanche du temps de l’Eglise – Journée mondiale des pauvres 

            Quête partielle Secours Catholique 

  9h 00  Messe à Saint André – Famille Sauvageot/Narbonne – Maria Laranjeira – Francisco Pinto   

   Colette et Maurice Morillon 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Manuel Goncalves Mota – Famille de Fréminville et amis  

    Georges Combrichon 

 

32ème Dimanche du temps de l’Eglise 
    Dimanche 10 novembre 2019- Année C 
 

 

« Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. 

 Tous, en effet, vivent pour lui »  

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 !  
 

Psaume 
Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. 
 

Prière universelle  
Notre Père et notre Dieu, nous te prions. 
 

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 ! 
 

 

Communion 
Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. 

Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
 

Recevez le Christ doux et humble, 

Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 

Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
 

Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, tu prends la condition d’esclave. 

Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre pour nous laver les pieds. 
 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 

Dracé – Taponas 

Week-end diocésain des confirmands 

à Paray-le-Monial 

les samedi 16 et dimanche 17 novembre. 

Prions pour eux ! 
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Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. 
 

Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. 

Lave mes pieds et tout mon être : 

De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit. 
 

Seigneur, tu m’appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. 

En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour. 
 

 

Envoi 

Que soit béni le Nom de Dieu, de siècle en siècle, 

Qu’il soit béni ! (bis) 
 

A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites, 

Il porte juste sentence en toutes choses. 
 

A lui le secret des abîmes, il connaît les ténèbres, 

Et la lumière réside auprès de lui. 
 

A lui la gloire et la louange, il répond aux prières, 

Il donne l’intelligence et la sagesse. 
 

Rendons gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ, 

Gloire à l’Esprit d’amour dans tous les siècles. 
 
 

**************** 
 

 

 

Samedi 16 novembre de 10h à 17h 

Au couvent de La Tourette (69 – Eveux) 
 

Mobilité et enjeux climatiques : 
Quels enjeux, quelles solutions, quels arbitrages ? 

S’inscrire au 04 72 19 10 90 (30 € / personne) 

Co-voiturage Jean-Pierre Corréard : jean-pierre-correard@wanadoo.fr 

Assemblée plénière des évêques de novembre 2019 
 

La grande nouveauté, une démarche missionnaire sur trois ans. 
 

 

Le Conseil permanent a souhaité que les assemblées permettent aux évêques de prendre 

en charge ensemble un défi missionnaire qui les rassemblerait tous. Ils ont rapidement 

été convaincus que la transformation écologique était à la fois une mise en cause de nos 

habitudes de pensée et de vie et une opportunité formidable de faire briller les lumières 

de la Révélation de Dieu. Elle représente un défi sérieux pour nos sociétés et appelle un 

beau travail de la part de l’Église, comme l’encyclique Laudato Si’ avait permis de le 

comprendre. Le label « Église verte » aide beaucoup de réalités ecclésiales à contribuer 

aux efforts de tous. 
 

 

Mais les diocèses et, de façon générale, le peuple chrétien, peinent à entrer pleinement 

dans les perspectives ouvertes par le Saint-Père. Or, autour des communautés 

chrétiennes, des jeunes gens nombreux choisissent des modes de vie en rupture plus ou 

moins visible avec le cours ordinaire de nos sociétés, au nom de leur responsabilité 

écologique. La plupart n’ont pas besoin de l’Église pour changer : ils le font à partir 

d’une réaction toute humaine, parfois nourrie de la foi chrétienne, plus souvent en puisant 

dans d’autres traditions culturelles ou spirituelles ou même en se gardant avec virulence 

de tout lien avec le christianisme. 
 

 

Il est donc proposé que pour cette assemblée de novembre 2019, les évêques puissent 

rencontrer quelques-uns de ces jeunes gens et se laissent bousculer par eux. 
 

 

C’est la raison pour laquelle, exceptionnellement, 200 laïcs participent à cette assemblée. 

Les autres sujets sur lesquelles travailleront les évêques sont la pédophilie, territoire et 

paroisse, la chartre des séminaires. 
 
  

Les repas 4x4 redémarrent ce mois de novembre…  

Si vous avez oublié de vous inscrire,  

faites-le avant le mercredi 13 novembre. 

d.clause1@ numéricable.com 

 

Samedi 16 novembre : 1er temps fort mariage 

Prions pour nos fiancés 
 

Seigneur aide les fiancés à vivre pleinement leurs fiançailles, entourés de leurs familles, 

de leurs amis, dans la joie, dans la foi et dans la prière. 
 

Nous savons que ton Amour rendra leur couple de plus en plus fort, qu'il les aidera à 

surmonter les embûches de la vie de tous les jours. 
 

Nous te prions pour que cet amour grandisse dans la joie et dans la simplicité. 
 

Aide-les dans ce cheminement, pour qu'ensemble ils puissent avancer confiants vers 

l'engagement de leur vie, dans le sacrement du mariage. 
 

Aide-les à discerner et avancer dans ce chemin, libres et confiants de ta présence à leurs 

côtés. Seigneur, nous te prions. 

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 ? 

 


