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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 pauvre Quête partielle Secours Catholique 

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

       Pinto Colette et Maurice Morillon – André Besson et sa famille 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Action de grâce - Manuel Goncalves Mota  

        Famille de Fréminville et amis - Georges Combrichon 
 

Défunt de la semaine : Andrée Trichet 
 

Lundi 18 novembre – La dédicace des basiliques de St Pierre et St Paul, apôtres 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame  
 

Mardi 19 novembre  

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Famille endeuillée – Alain Charrier 
 

Mercredi 20 novembre 

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

15h 00  Célébration de l’Aumônerie Catholique au Cèdre / Tilleul 

19h 30  Chapelet à Notre-Dame  
 

Jeudi 21 novembre – Présentation de la Vierge Marie 

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins 

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame 

18h 30  Adoration Eucharistique à Notre-Dame 

20h 30  Réunion baptême à la cure 
 

Vendredi 22 novembre – Ste Cécile, vierge et martyre à Rome, 1ers siècles 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

20h 00  Réunion des lycéens chez Damien et Cécile Maurice 
 

Samedi 23 novembre  - St Clément 1er, pape et martyr, † v. 97 à Rome 

  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 à Saint Georges de Reneins – Jeannette Ducruit  
 

Dimanche 24 novembre - 34ème et dernier dimanche du temps de l’Eglise  

        Solennité de Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers 

  9h 00  Messe à Saint André – Action de grâce - Yvette Noblet – Famille Bonnet 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Action de grâce  - Georges et Hilda Mainguet – Famille de Varax 

   Famille de Fréminville – Familles Bernard / Pauget / 

Marguin 

14h 00/ 17h 00  Rencontre des catéchumènes avec Monseigneur Dubost  

            à l’église St Michel à Lyon 

 

33me Dimanche du temps de l’Eglise 

    Dimanche 17 novembre 2019- Année C 
 

Journée mondiale des pauvres 
 

« … C’est par votre persévérance que vous garderez la vie. »  

Saint- Luc 21, 19 

 

 

 

Entrée 
Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie ! 

Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint ! 

Gloire à toi, Seigneur, ô toi le Roi des rois ! Amen, Alléluia ! 
             

        1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est le rempart de ma vie. 

Je vivrai dans la maison du Seigneur, maintenant et à jamais ! 
   

        2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue, tu ne peux m'abandonner à la mort. 

Tu m'apprendras le chemin de la vie, plénitude de la joie. 
              

3. Tous les peuples de la terre, louez Dieu, annoncez la vérité aux nations. 

Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, éternel est son amour ! 
 

Ou 
1. Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations, 

Par le corps de Jésus-Christ dans nos prisons, innocent et torturé, 

Sur les terres désolées, terres d'exil, sans printemps, sans amandier. 
 

Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce, 

Fais paraître ton Jour : que l'homme soit sauvé! 
 

2. Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix où s'abreuve toute vie, 

Par le corps de Jésus-Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux, 

Sur le monde que tu fis, pour qu'il soit beau, et nous parle de ton nom. 
 

Psaume 
Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. 
  

Prière universelle  
Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit, à ceux qui te prient, 

O Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. 
 

  Offertoire 
1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers, 

Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 
                        

Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu, 

Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. 
   

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous. 
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Communion 
1.   Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain. 

Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi. 

Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion. 

Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 
                          

2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi". 

Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 

Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 

Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché. 
                                            

3. Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain, 

Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 

Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 

Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 
                             

3. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur, à contempler ton Corps. 

Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 

Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion. 

"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie !" 
                                                       

Envoi 
Je t’exalte ô Roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais, 

Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais ! 
 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère et plein d’amour, 

Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres ! 
 

2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. Que tes amis bénissent ton Nom, 

Qu’ils disent la gloire de ton règne, qu’ils parlent, ô Dieu, de ta prouesse. 
 

3. Le Seigneur est vérité en ses paroles, il est amour en toutes ses œuvres, 

Il retient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. 
 

4. Je veux dire la louange du Seigneur, que toute chair bénisse son saint Nom, 

Maintenant, toujours et à jamais, Alléluia, Alléluia ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion du lancement de la collecte annuelle du Secours Catholique, une 

quinzaine de personnes s’est réunie au local à Belleville pour un partage sur le message 

du Pape à l’occasion de la 3° journée mondiale des pauvres (cf le site 

vatican.va). 6 paroisses du secteur étaient représentées.  

En voici quelques échos : 
 

Je crains de ne pas voir le pauvre qui est à côté de moi. 

Quand j’écoute les autres, je m’enrichis. 

J’ai de la peine à ne pas porter de jugement. 

Je n’accepte pas qu’on touche quelqu’un de fragile sur le plan psychologique par des remarques 

inappropriées. 

Quand quelqu’un peut dire comme Bernadette à propos de La Dame : « Elle m’a regardée comme une 

personne.» nous faisons grandir l’Espérance. 

Il me faut découvrir le pauvre dans nos campagnes. Il est important d’agir ensemble.  

Le pauvre c’est chacun de nous quand il y a un manque de reconnaissance. 

Dans une certaine pauvreté, l’autre peut être agressif, c’est à moi de recevoir, sans jugement, sans 

défense et d’essayer de l’apaiser. 

Parfois, je n’ai pas envie. 

Il m’a fallu du temps pour comprendre que certaines rencontres m’avaient enrichies. 

C’est le soir, en reprenant le déroulement de ma journée, que je m’aperçois de ces richesses. Je rends 

grâce, c’est une forme de ma prière. 

J’ai tendance à chercher ce qu’il me faut donner mais je ne suis pas toujours disponible à recevoir 

l’imprévu. 

J’aime beaucoup dire bonjour. Mais comme j’apprécie que quelqu’un me salue avant même que je le 

fasse !   

J’ai trop reçu et pas assez donné à cette personne aujourd’hui décédée mais qui m’a tellement 

remerciée…je ne le méritais pas. 

Les pauvres sont des personnes à rencontrer. Les pauvres sont aussi dans le peuple de Dieu. 

La pauvreté est lourde à porter. Les pauvres ne se sentent pas aimés de Dieu. 

Saisir l’occasion de démarrer pour aider les autres, mais le faire régulièrement (exemple : aller voir les 

malades). 

Les pauvres peuvent nous apporter un chemin de conversion. 

Ecoute, dialogue, toujours croire à la valeur spirituelle de chacun. 
 

Formation doyenné  
 

Cette année trois formations sont proposées sur le doyenné. 
 

1) Formation liturgique sur la parole de dieu (avec un volant sur la sacristie) : 

     le 26 Novembre 2019 à Beaujeu (20h - 22h) 

Contenu :  

• Textes de l’Eglise (Introduction avec le Motu Proprio de François sur le Dimanche de la 

Parole de Dieu, la pédagogie divine (constitution dogmatique de Vatican II sur la 

Révélation Divine : « Verbum Domini ». 

• La place de la Parole de Dieu dans la liturgie (Structure dialogale – lectures AT et NT 

depuis VII – Organisation des lectures années A, B, C – lectionnaire des dimanches, de 

la semaine et sanctoral). 

• Ateliers pratiques (proclamation de la Parole – Sacristie) 

• Célébration des complies 
 

2) Formation pour les équipes mariage : 12 décembre à Beaujeu 
 

3) Formation sur l’écoute et l’accueil : 21 mars à Belleville 

 

Veillée de prière Pour la Vie 
Samedi 30 novembre de 16 h à 17 h 30 

A l’église de Saint Georges de Reneins 

Avec des temps de témoignages suivis de l’Adoration Eucharistique 

Venez nombreux ! (cf tracts à la sortie de l’église) 

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 ? 

 


